
Conditions générales de location et de réservation de Gti sprl
1. STATUT JURIDIQUE DE GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERE SPRL
1.1 Gestion et transactions immobilières (en abrégé Gti) est une société de personnes à responsabilité limitée de droit belge au capital libéré de 

18.600 euros.  L’adresse de son siège social est 7A, rue de Biert, 5620 Flavion (Belgique). La société a pour objet la recherche et la location 
de maisons de vacances. 

1.2 Gti agit au nom et pour compte du bailleur en qualité de commissionnaire. Son gérant est inscrit à l’Institut professionnel immobilier belge 
sous le numéro 102366. Il est assuré auprès de la compagnie AXA Belgium dans le cadre de son activité (police 730305669). 

1.3 Vacances Côté Sud est une marque déposée de Gti.

2. DESCRIPTIF
2.1 Les informations relatives à la description des logements de vacances et du mobilier sont fournies de bonne foi, sur base des indications 

données par les propriétaires, de leurs représentants locaux ou des visites effectuées par un représentant de Gti. Toutes les modifications 
concernant ces informations et intervenant avant le début du séjour seront portées à la connaissance du client par Gti, pour autant que la 
société en ait été informée.

2.2 Si malgré toute la diligence de Gti, des informations relatives à l’équipement et à la capacité du logement s’avéraient inexactes au début du 
séjour, le locataire devra en informer immédiatement Gti afin qu’elle puisse remédier au manquement.

2.3 Les informations touristiques, sportives ou de services, résultant des indications fournies par les stations, offices de tourisme, etc.  sont 
données, quant à elles, à titre informatif et ne pourront dès lors engager la responsabilité de Gti notamment dans le cas où certaines d’entre 
elles seraient modifiées lors du séjour du locataire.

3. RESERVATION
3.1 La réservation sera effective lorsqu’un exemplaire du contrat de location signé par le client et un acompte représentant 30 % du prix total du 

séjour seront en possession de Gti, et ce avant la date limite figurant sur le contrat.
3.2 En cas d’inscription intervenant moins de 42 jours avant le début du séjour, la totalité du prix sera exigée à la réservation.

4. PAIEMENT DU PRIX DE LA LOCATION
4.1 Le client devra verser le solde de la réservation convenue et restant due, et ceci 42 jours avant le début du séjour.
4.2 Le client qui n’aura pas versé le solde à la date convenue, se verra adresser un rappel dans les 7 jours à l’expiration desquels Gti pourra lui 

réclamer de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de retard fixé à 1,5 % par mois. De plus, une indemnité forfaitaire de 15 % du 
montant total de la location avec un minimum de 100 € sera due de plein droit et sans mise en demeure, sans préjudice de dommages et 
intérêts, en l’absence de tout paiement de ce solde 28 jours avant le départ.

4.3 A la réception du paiement du solde, le bon d’accès au logement (voucher) sera adressé au client et devra être remis par celui-ci à la  
personne chargée de l’accueil. Ce document mentionnera le nom et l’adresse de cette personne, l’adresse du logement de vacances, l'heure 
et le jour d’arrivée, l’endroit où les clefs pourront être retirées, etc.

5. ARRIVEE ET DEPART
5.1 Le client devra se présenter au jour et à l'heure mentionnés sur le bon d’accès au logement (voucher), en principe le samedi entre 17 et 20 

heures. Si le client arrive en dehors des heures mentionnées sur le bon d’accès, il devra prévenir la personne chargée de l’accueil. Celle-ci 
pourra accepter l’accueil  tardif  ou le reporter au lendemain. Si le client ne se conforme pas à ces instructions,  Gti ne pourra être tenu 
responsable du refus de l’accès au bien loué. 

5.2 Le client devra se conformer aux heures de départ stipulées, et en aucun cas il ne pourra se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans 
les lieux loués à l’issue du séjour. 

6. CAPACITE
6.1 Chaque logement a une capacité d’occupation en termes de personnes, déterminée principalement en fonction de la literie disponible.

Chaque contrat de location est établi pour une capacité maximum de locataires. Cette capacité ne pourra en aucun cas être dépassée. En 
cas  de  surnombre,  la  personne  chargée  de  l’accueil  pourra  refuser  l’entrée  aux  personnes  supplémentaires.  Si  les  personnes 
supplémentaires  s’introduisent  dans  l’immeuble  à  l’insu  de  la  personne  chargée  de  l’accueil,  une  indemnité  de  15  %  par  personne 
supplémentaire (adulte ou enfant) sera due par le locataire.

6.2 Si le logement n’avait pas la capacité d’occupation annoncée dans le contrat, le locataire est en droit de réclamer une indemnité de 15 % par 
personne (adulte ou enfant) ne pouvant occuper les lieux loués.

7. ANIMAUX
7.1 Le contrat de location ou ses annexes préciseront si le locataire pourra séjourner ou non avec des animaux de compagnie. Si l’animal n’est 

pas renseigné sur le contrat et par conséquent, sur le bon d’accès, la personne chargée de l’accueil pourra refuser l’entrée de ceux-ci, sans 
préjudice de dommages et intérêts.

7.2 Un seul animal est autorisé par logement, sauf accord de Gti et mention effective sur le bon d’accès.

8. ETAT DES LIEUX – RECLAMATIONS
8.1 Il n’est pas d’usage, en matière de locations de vacances, de procéder à un état des lieux écrit et signé par les parties. Si le locataire décèle  

certaines anomalies, il doit en informer immédiatement, sous peine de déchéances, la personne chargée de l’accueil et Gti. Cette information 
est essentielle pour que le problème puisse être traité. 

8.2 L’état de propreté du logement devra être constaté dès l’arrivée. Si le locataire a des observations à formuler à ce sujet, il doit le faire dès 
l’entrée dans les lieux. Gti n’acceptera aucune doléance à ce sujet a posteriori.

8.3 Le locataire devra jouir du bien en bon père de famille. Il devra notamment le maintenir en bon état de propreté (entre autres, pour les vitres, 
le sol, la cuisine ou les sanitaires) et devra veiller à rentrer le mobilier de jardin, parasols, replier les toiles solaires, etc.,  en cas d’intempéries 
et lors de départs. 

8.4 Pendant la durée du séjour, le locataire est entièrement responsable du logement. Il s’engage à couvrir les frais résultant d’une faute ou d’une 
négligence de sa part ou de celles des autres occupants. Une assurance peut être contractée auprès de Gti. Les meubles et objets mobiliers 
qui, à l’expiration de la location, seraient manquants ou auraient été mis hors service, devront être payés ou remplacés par le locataire, avec  
l’assentiment de la personne chargée de l’accueil.

8.5 Toute autre réclamation relative à la jouissance du bien (défectuosités) devra être portée à la connaissance de la personne chargée de 
l’accueil et de  Gti immédiatement et en tous cas au plus tard dans les septante deux heures de la survenance des faits, sous peine de 
déchéance. Gti n’acceptera aucune réclamation a posteriori si cette clause n’a pas été respectée.

9. GARANTIE LOCATIVE
9.1 Le locataire devra verser, à son arrivée, une garantie locative à la personne chargée de l’accueil, garantie dont le montant est stipulé dans la 

fiche descriptive annexée au contrat et au bon de séjour. 



9.2 Cette garantie sera restituée lors du départ s’il s’agit d’espèces, sous huitaine en cas de chèque, déduction faite des coûts nécessaires à la 
remise en état des lieux si des dégradations ont été constatées, du montant du nettoyage final normal ou extraordinaire si non acquitté, et des 
frais d’énergie (eau, gaz, électricité, bois, etc) si non acquittés.

9.3 Si la procédure normale de sortie ne peut être effectuée (en cas par exemple de départ nocturne ou anticipé du locataire), la garantie sera 
renvoyée dans un délai ne dépassant pas 28 jours.

9.4 Si un téléphone en service libre est installé, une garantie supplémentaire sera demandée au client. Cette garantie sera restituée au client 
après établissement du décompte et réception de la facture de l’opérateur téléphonique, dans un délai de trois mois.

10. CHARGES ET TAXES DE SEJOUR
10.1 A la fin du séjour, le locataire devra régler auprès de la personne chargée de l’accueil les charges non incluses dans le prix, telles que frais 

d’eau, d’électricité, de gaz, de chauffage, etc. telles que reprises dans le contrat et ses annexes. 
10.2 Une taxe de séjour existe dans certaines communes. Si c’est le cas, elle pourra être perçue par la même personne.

11. CESSION DU CONTRAT DE LOCATION
11.1 Le locataire pourra céder son contrat, aux mêmes conditions locatives, avec l’accord de Gti. Dans ce cas, il devra communiquer, par fax ou par e-

mail, sa décision à Gti, au plus tard 7 jours avant le début du séjour. Les frais usuels pour l’ouverture et la constitution d’un dossier seront perçus 
pour cette cession.

11.2 Aussi bien le locataire cédant que le cessionnaire seront responsables solidairement vis-à-vis de Gti du paiement du prix total ainsi que des 
frais (entre autres de dossier) résultant de cette modification.

12. ANNULATON DU FAIT DU CLIENT
12.1 Toute annulation devra être notifiée par fax ou par e-mail à Gti.
12.2 Gti opérera des retenues qui dépendront de la date à laquelle le client annule son contrat :

 Annulation faite plus de 56 jours avant le début du séjour : il sera retenu 25 % du montant du séjour ;

 Annulation entre le 56e jour et le 35e jour avant le début du séjour : il sera retenu 50 % du montant du séjour ;

 Annulation moins de 35 jours avant le début du séjour : il sera retenu 100 % du montant du séjour ;
Les frais de dossier et assurance ne sont pas remboursés.

12.3 Si le locataire ne se présente pas, ou s’il interrompt son séjour,  il ne sera procédé à aucun remboursement, sauf celui prévu à l’assurance 
annulation ou de commun accord.

13. ASSURANCES
13.1 Afin de se prémunir contre les différents risques relatifs au séjour, tels que l’annulation de celui-ci, le locataire est invité à souscrire une 

assurance annulation auprès de Gti.
13.2 Une assurance couvrant les risques locatifs peut également être souscrite auprès de Gti.

14. ANNULATION IMPUTABLE A GTI SPRL
14.1 En cas d’annulation du séjour, Gti devra le notifier au locataire. Gti pourra proposer un séjour présentant des caractéristiques similaires sur le 

plan de la capacité et des catégories de prix. Gti endossera toute différence tarifaire qui résulterait d’une telle opération.
14.2 En cas d’incapacité à fournir un logement de prestations similaires, ou si le locataire refuse l’alternative proposée, et si l’annulation a lieu dans 

un délai inférieur à 35 jours avant le départ, le locataire sera remboursé immédiatement de toutes les sommes déjà exposées, ainsi que d’un 
montant forfaitaire et conventionnel de 25 % à titre de dommages et intérêts, dans l’hypothèse où il est établi que l’incapacité est due à une 
faute de Gti et non à un cas de force majeure.

15. MODIFICATION DU CONTRAT
15.1 En cas de modification d’un élément substantiel du contrat de location (capacité et installations du logement, dates, etc.) et intervenant avant 

le début du séjour, Gti devra en avertir le client dès que les faits auront été portés à sa connaissance par le bailleur. Le client pourra alors :
 résilier le contrat et obtenir le remboursement de tous les montants déjà exposés,

 accepter la proposition de Gti (sans augmentation du prix de location).
15.2 Si la proposition faite au client  s’accompagne d’une diminution du prix de la location, une déduction sera faite sur les sommes restant dues 

par le client. Si le prix total de la location a déjà été effectué, Gti restituera au client le trop perçu.
15.3 Si pendant le séjour, le logement ne répond pas aux caractéristiques prévues dans le contrat, Gti pourra proposer un autre logement. Si le 

client accepte un logement de qualité inférieure,  Gti remboursera la différence de prix avant la fin du séjour. Si  Gti  ne peut proposer de 
logement ou si le client n’accepte pas, pour des motifs valables, le logement offert, une indemnité au profit du client lui sera versée. Cette 
indemnité sera calculée comme s’il s’agissait d’une annulation du contrat par Gti.

15.4 Dans la mesure du possible, Gti mentionnera dans ses textes les frais supplémentaires tels que ménage, électricité, location de linge, etc.
sauf le montant des taxes de séjour, compte tenu qu’il s’agit de décisions individuelles des communes pouvant évoluer d’une année à l’autre. 
Certaines circonstances peuvent obliger le propriétaire à modifier le coût de ces frais.

16. RESPONSABILITE
16.1 En qualité de commissionnaire, Gti sera responsable de tous les actes et faits accomplis par lui ou par ses agents et causant un préjudice 

moral et matériel au client, à l’exclusion des obligations du bailleur. Gti n’assume aucune responsabilité quant à l’exécution des obligations du 
bailleur, et notamment les obligations relatives à la mise à disposition du bien.

16.2 Toutefois, Gti ne pourra être tenu pour responsable si des évènements imprévisibles, insurmontables et indépendants de sa volonté venaient 
perturber, modifier ou empêcher le séjour des locataires.

16.3 Ni Gti ni le propriétaire ne pourront être tenus pour responsable des cas de force majeure qui viennent entraver la jouissance du bien. Seront 
notamment considérés comme force majeure, les problèmes d’alimentation en gaz, électricité ou eau, grèves, pénuries, inondations, pannes 
d’ascenseur, fermeture de commerce, d’attractions ou travaux d’administration, de même que les nuisances provoquées par les voisins.

17. TRAITEMENTS DES PLAINTES ET DES LITIGES
17.1 Toute réclamation de quelque nature que ce soit, sans préjudice de l’application de l’article 8, alinéas 2 et 4, du présent contrat, devra être 

adressée à Gti et la personne chargée de l’accueil et accompagnée de tous les éléments établissant la preuve des griefs. 
17.2 Si le locataire refuse de prendre possession des lieux dont l’état ne lui semblerait pas conforme à ce qu’il estime être en droit d’attendre, et 

voudrait se faire rembourser son loyer, il devra faire constater ses griefs, soit par expert, soit par constat d’huissier afin de garantir l’objectivité  
et la neutralité des constatations.

17.3 Les parties se rencontreront impérativement pour trouver un arrangement à l’amiable. Si dans un délai de soixante jours, aucune solution à 
l’amiable ne pourrait être trouvée, les litiges pourront être soumis aux juridictions des tribunaux de Bruxelles.


