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DEVIS DE LOCATION DU GITE DE GROUPE  

3 Rue Ernest Quément 16150 CHIRAC 

 

 
 

Mairie de Chirac 
1 Place de la Mairie - 16150 CHIRAC 

Tél. : 05 45 84 15 19 - mairie.chirac@wanadoo.fr 

 
 
Devis n° :………………………………………………  Date : ………………….……………………………………. 
Durée de validité du devis : 3 semaines 

 
Je soussigné(e) :   Nom : ………………………………..…..………………..   Prénom : …………………….……………….………… 

Ou Association : …………………………………………………………………………………………..……………………………..…………… 

Adresse : …………………………………..………………………………..…………………………………………….…………………..………… 

……………………………………………….………………………………………..…………………………..……..………………….....…………… 

Mobile : ……………………………………………. Email : …………………….………………………………….……………………………….. 

 

Nom du Responsable du groupe : ………………………………………………..………………………………………………..………… 

Type de manifestation : ……………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Demande à louer :  
 1 Chambre avec 1 un lit 2 places 
 1 Chambre avec 5 lits 1 place 
 1 chambre avec 5 lits 1 place 
 Exclusivité du gîte  

 

Date(s) de location :  

du ……………………………………….……… à ……………………………………….…. 

au …………………………………….………… à …………………………………….…….. 
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DÉCOMPTE 

Nombre de nuits en semaine : 15 € par nuit et par personne   

TOTAL hors options  

Les options :  
Location de draps : 12 € / séjour et par personne 
Location de linge de toilette : 4 € / personne et par séjour 

 

Taxe de séjour 0.50 € par nuit et par personne  

TOTAL DEFINITIF  
sous réserve du choix des options 

 

 
 

PRÉSENTATION 
 
Le gîte est situé à l’entrée du bourg, dans l’ancienne école de la commune de Chirac et bénéficie d’une 
parcelle arborée de 1 900 m². Il dispose de 2 accès un par la rue Ernest Quément et l’autre par la route 
menant à Chabrac. Dans la cour fermée du gîte, sous le préau est installé un porte vélo (prévoir anti-vol) 
et des sanitaires extérieurs. 

Notre gîte comprend :  
12 couchages 

 1 chambre avec 1 lit double pouvant recevoir une personne à mobilité réduite (possibilité de 
rajouter un lit bébé) 

 2 chambres avec un lit simple et deux superposés soit 5 couchages par chambre.  
 Un bloc sanitaire avec 3 WC dont 1 PMR, 3 vasques et 2 douches dont 1 PMR, 

1 cuisine aménagée et équipée pour 12 personnes 
 four micro-ondes, un four électrique avec plaque à induction, lave- vaisselle, réfrigérateur, 

congélateur,  
1 salle de restauration, lecture et/ou partage, et un hall d’accueil comportant un lave-linge et sèche-linge 
à votre disposition. 
 
A proximité : 
 un bar restaurant au centre du bourg, une aire de camping-car gratuite avec borne électrique, 
 une épicerie, boulangerie et pharmacie à 3 kilomètres sur la commune d’Exideuil sur Vienne, 
 sentier de randonnées pédestres, VTT et équestres ( voir la Mairie pour les circuits et carte des lacs 

de Haute Charente) 
 
 

RÈGLEMENT INTERIEUR ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
1) PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

La Commune met à la disposition des particuliers, associations et groupements divers (communaux et 
extérieurs) le gîte de groupe, centre d’hébergement de tourisme comprenant 3 chambres. 
Le présent règlement, validé par le Conseil Municipal, fixe les modalités de location de ce bâtiment. 
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2) RÉSERVATION 
 

 Le devis retourné daté et signé vaut contrat, 
 Pour les réservations effectuées par courrier, par téléphone ou par courriel, le client ne bénéficie 

pas du délai de rétractation, et ce conformément à l’article L 121-20-4 du code de la consommation 
relatif notamment aux prestations de services d’hébergement fournies à une date déterminée. 

 
3) CAUTION 
 

Une caution est exigible pour toute réservation son montant est fixé à 300 €. Le chèque de caution est 
encaissé : 

- Si le locataire ne s’acquitte pas du droit de location, 
- S’il restitue le bâtiment dans un état de propreté jugé insatisfaisant, 
- En cas de détériorations  
- En cas de perte de clé. 

 
4) LOCATION ET TARIFS 
 

 Les tarifs sont fixés forfaitairement, par délibération du Conseil Municipal. 
 En cas de séjour écourté, le prix du séjour initial reste acquis à la Mairie. Il sera facturé en totalité. 
 Si l’ensemble du bâtiment n’est pas utilisé entièrement par un groupe, la mairie se réserve le droit 

de prendre d’autres locataires sauf exclusivité. 
 La location pour 1 nuitée commence à 15h et se termine le lendemain à 11h. 
 Le linge de lit (drap housse, taie d’oreiller, housse de couette ou drap plat, couette ou couverture) 

et linge de toilette sont en option (voir tableau ci-dessus).  
 Le gîte devra être rendu dans un état de propreté correct. Voir conditions dans « responsabilités 

des usages ». 
 La taxe de séjour correspond à 3% du montant global de la prestation, hors option, selon le nombre 

d’adultes. 
 

Modalités de paiement : 
- Par chèque bancaire ou postal adressé au comptable chargé du recouvrement, libellé à l’ordre du 

TRÉSOR PUBLIC, en joignant le talon détachable au chèque, sans le coller, ni l’agrafer, 
- Par internet en utilisant les identifiants désignés au recto de l’avis des sommes à payer, 
- Par virement sur le compte courant du comptable chargé du recouvrement, en inscrivant très 

lisiblement dans le cadre « correspondance » les références portées sur le talon détachable. 
 

5) MISE A DISPOSITION DE MATÉRIEL 
 

-  Le matériel est prêté dans la limite des possibilités de la commune. 
-  Sa mise en place reste toutefois à la charge du locataire 
-  A la fin de la réservation, le matériel devra être nettoyé et rangé. 

 
6) RETRAIT ET RESTITUTION DES CLÉS - ÉTAT DES LIEUX 
 

Un état des lieux sera effectué avant et après chaque location : 
- avant : un employé municipal ou un élu remettra les clés et pourra informer sur le fonctionnement des 
installations (éclairage, chauffage, cuisine, …), 
- après : il vérifiera l’état de propreté, constatera les dégradations qui auraient pu être commises et 
reprendra les clés. 
L’état des lieux sera signé par les deux parties. 
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7) RESPONSABILITÉ DES USAGERS 
 

- Le locataire doit posséder une police d’assurance de responsabilité civile, couvrant les risques locatifs. 
- Il s’engage à occuper uniquement les locaux qu’il a réservés. 
- Les structures étant louées propres, les salles et le matériel doivent impérativement être restitués 

dans un état correct, qui permet de le relouer, sans qu’un agent de la commune chargé de l’entretien 
n’ait à intervenir plus d’une demi-journée. Si l’état de propreté ne remplit pas ces conditions, il sera 
alors prélevé un montant de 300 € sur la caution. 

- A noter que la caution sera retenue en cas de dégradations du matériel, du mobilier et/ou des locaux, 
par le locataire. 

- La commune décline toute responsabilité en cas d’accidents, vols, dégâts divers. Le locataire devra 
faire son affaire personnelle de leur garantie. 

 
8) SÉCURITÉ DES LIEUX 
 

Le locataire s’engage à respecter et à faire respecter les règles de sécurité (cf. annexe 1). 
Il veillera à laisser les issues de secours visibles de tous points du bâtiment et à ne pas obstruer leur accès. 
Pour des raisons de sécurité, le bâtiment devra être utilisé dans l’état où il se trouve. En particulier, il est 
formellement interdit : 
- de placer dans les entrées des barrières à quelque fin que ce soit, 
- d’utiliser les appareils électriques ou à gaz, sans autorisation et explication du fonctionnement, 
- de faire du feu de quelque nature que ce soit (barbecues), l’utilisation de feux d’artifice, gonflage de 

ballons au gaz,  
- de fumer à l’intérieur des locaux. 
- de stationner devant les portes pour ne pas gêner les secours. 

 
En cas d’incendie, lorsque l’alarme se déclenche, un élu est avisé en direct. En attendant son arrivée, 
vous devez : 

- Appeler les pompiers, 
- Alerter les occupants du gîte, 
- Utiliser les extincteurs, 
- Évacuer l’établissement et se regrouper à l’extérieur sous le panneau prévu à cet effet, 
- Compter les personnes. 
- Toutes les portes doivent être fermées. 

 
A l’arrivée des pompiers : 
- Notifier le nombre de personnes handicapées, de bébés, de jeunes enfants, ... 

 
9) NUISANCES SONORES 
 

Le gîte étant situé à proximité du bourg, il convient de veiller à préserver la tranquillité du voisinage. Toutes 
précautions seront prises pour limiter les nuisances sonores, en particulier à partir de 22 heures (arrêté 
préfectoral). 
Tout manquement à ces prescriptions entraînera à l’égard du locataire le refus d’une nouvelle location sur 
la commune. 
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10) PIÈCES A FOURNIR 
 

Tout dossier de location doit obligatoirement comprendre les pièces suivantes : 
 Ce devis de location daté et signé faisant foi de contrat (en 2 exemplaires), 
 Une attestation d’assurance en responsabilité civile, en cours de validité, précisant la période et 

le lieu de la location  
 Un relevé d’identité bancaire, 
 La liste des personnes occupant le gîte (en précisant adultes et enfants) pour la sécurité 

incendie et le calcul de la taxe de séjour. 
 Un chèque de caution de 500 € libellé à l’ordre du Trésor Public, 

Ainsi, le contrat prendra effet. 

 

CONCLUSION 
 

Je déclare avoir pris connaissance du devis et du règlement intérieur pour la location du centre 
d’hébergement et en accepter les termes. 
 

A…………………………………………………………………………….., le ………………………………………………….     
(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ») 
      
 

Le Locataire,                   Madame Le Maire, 
 Virginie LEBRAUD 
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USTENSILES A DISPOSITION OBSERVATIONS 

Assiette à dessert 18   

Assiette plate 18   

Bol 13   

Casserole - Grande 1   

Casserole - Petite 2   

Couteau 30   

Couteau à pain 1   

Couteau à boucher 2  

Crêpière 1   

Cuillère à café 20   

Cuillère à soupe 24   

Cuillère à spaghetti 1   

Cuillère en bois 1   

Dessous de plat 1   

Écumoire – Grand 1   

Fourchette 24   

Légumiers 3   

Louche 1   

Pichet inox 2   

Plat en verre long 1   

Poêle sauteuse 1   

Saladier  1   

Saladier Grand 2   

Saladier inox 3   

Spatule en bois 1   

Sucrier 1   

Verre 12   

Bouilloire 1  

Tire-bouchon décapsuleur 2  

Entonnoir 1  

Ouvre boîte manuel 2  

Assiette inox 1  

Théière 1  
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