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Annulation location saisonnière

Par Lise 66, le 22/09/2022 à 10:57

Bonjour, j'ai loué un appartement ''location saisonnière'' Le locataire m'annonce deux jours
avant qu'il ne viendra pas et veut que je le rembourse.

Il m'a versé un acompte pour retenir la location il y a un mois et quinze jours avant son arrivée
il m'a envoyé le solde de la location.

Que puis je faire.

Je vous remercie pour votre réponse.

Lise.

Par Pierrepauljean, le 22/09/2022 à 11:00

bonjour

utilisez vous les services d'une plate forme?

quelles sont les clauses du contrat signé ?

Par Lise 66, le 22/09/2022 à 11:09

Je suis un particulier et les clauses de contrat sont celles-ci:

CONDITIONS DE RESILIATION

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée :

Avant l’entrée en jouissance, l’acompte reste acquis au propriétaire, et le meublé sera reloué
pour la même période.
Si le locataire ne s’est pas présenté le jour mentionné sur le contrat : Passé un délai de 24h et



sans avis notifié au propriétaire :

Le présent contrat est considéré comme résilié, l’acompte et le solde de la location versée
préalablement reste acquit au propriétaire. Le propriétaire peut disposer de sa location.

En cas d’annulation de la location par le propriétaire : il rembourse l’acompte perçu.

INTERRUPTION DE SEJOUR

En cas d’interruption anticipée de séjour par le locataire, il ne sera procédé à aucun
remboursement, hormis le dépôt de garanti.

Par Marck.ESP, le 22/09/2022 à 11:29

Bonjour
Des informations ici...
https://www.pap.fr/actualites/locations-saisonnieres-comment-reagir-en-cas-d-
annulation/a21609

Par yapasdequoi, le 22/09/2022 à 12:08

Bonjour,

Selon le contrat, vous gardez l'acompte et remboursez le reste. Vous pouvez relouer.

Par youris, le 22/09/2022 à 12:22

bonjour,

le versement d'un acompte retire toute possibilité de rétractation; en cas de désistement, la
somme versée est perdue et le solde est dû.

salutations

Par Lise 66, le 22/09/2022 à 16:19

Réponse de M. Youris
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bonjour,

le versement d'un acompte retire toute possibilité de rétractation; en cas de désistement, la
somme versée est perdue et le solde est dû.

salutations

Cela veut il dire que non seulement je garde l'acompte versé il y a un mois et que concernant
le solde envoyé 15 jours avant, je n'ai pas obligation de le rendre?

Veuillez excuser mon insistance.

Par janus2fr, le 22/09/2022 à 16:36

Bonjour,

C'est bien ça, si la somme versée est bien qualifiée d'acompte. Le versement d'un acompte
lie définitivement les parties et ni le bailleur, ni le locataire, ne peuvent se rétracter. Si le
locataire décide malgré tout de ne pas user de sa location, il doit cependant payer la totalité
du loyer prévu.

Si la somme était qualifiée d'arrhes, ce serait différent...

Par Lise 66, le 22/09/2022 à 16:54

Je vous remercie infiniment pour la clarté de votre message.

Par Lise 66, le 12/10/2022 à 12:05

Bonjour,

Malgré votre réponse sur ''l'acompte" je me trouve avec une menace d'avocat de mise en
demeure de remboursement.

Auriez-vous un texte de loi lui rappelant ce qu'est un acompte?

Je suis vraiment excédée par cette situation.

Je vous remercie beaucoup pour la réponse que vous m'apporterez.

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés



Par yapasdequoi, le 12/10/2022 à 12:17

liens utiles : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31187

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Acompte-
arrhes-avoir#

https://www.inc-conso.fr/content/arrhes-et-acompte-comment-sy-retrouver-avec-lalldc

Par yapasdequoi, le 12/10/2022 à 13:00

J'ajouterais qu'une lettre d'avocat a pour but de vous impressionner, mais n'a aucune valeur
de contrainte. Vous pouvez l'ignorer.

Par Lise 66, le 12/10/2022 à 13:21

Je vous remercie mais un courrier en recommandé est tojours impressionnant. De plus il y a
des contradictions.

Merci beaucoup pour vos informations.

Par janus2fr, le 12/10/2022 à 14:58

[quote]
De plus il y a des contradictions.

[/quote]

C'est à dire ?

Par Lise 66, le 12/10/2022 à 15:21

Voici ce qu'il ecrit:

Il cite notre contrat de notre location:

En ce sens, l'article 8 des conditions générales de la location du meublé saisonnier 

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31187
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Acompte-arrhes-avoir#
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Acompte-arrhes-avoir#
https://www.inc-conso.fr/content/arrhes-et-acompte-comment-sy-retrouver-avec-lalldc


mentionne que:

« Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée.
Avant I'entrée en en jouissance, I'acompte reste acqouis au propiétaire, et le meublé sera
reloué pour la même période.
Si le locataire ne s'est pas présenté le jour mentionné sur le contrat : Passé un délai de 24h et
sans avoir notifié au propiétaire : le présent contrat est considéré comme résilié, I'acompte et
le solde de la location versée préalablement reste acquis au propiétaire. Le propriétaire peut
disposer de la location.
En cas d'annulation de la location par le propiétaire : il rembourse I'acompte perçu. »
(Emphase et soulignement ajoutés)

Mon client vous a notilié son annulation avant son entrée en jouissance qui devait intervenir le
24 seplenbre2022.
Dans le cas d'espèce, Monsieur XXXXXXX se situe dans le premier cas, c'est-à-dire 
l'acompte demeure acquis au propriétaire, et que le meublé peut êhe reloué sur la 
même période.
En d'autres termes, vous devez restituer le solde de la location.
EN CONSEQUENGE, JE VOUS ADRESSE LE PRESENTE MISE EN DEMEURE D'AVOIR A
REMBOURSER SOUS QUINzE JOURs A COMPTER DE LA RECEPTION.
A DEFAUT, JE SERAIS CONTRAINT D'ENGAGER CONTRE VOUS DES POURSUITES
JUDICIAIRES AUX FINS DE RECOUVRER LA SOMME.

Enfin, je vous précise que je suis mandaté pour adresser un courrier à la Commune de LE
BARCARES aux fins de vérifier que la taxe de séjour ait été correctement versée sur cette
période. 
Ne doutant pas que vous saurez agir en conséquence.
Conformément à mes règles déontologiques, je vous informe que si vous l'estimez nécessaire
vous pouvez prendre
conseil auprès de lun de mes Confrères,
Je vous prie de croire, Madame le Président, à l'assurance de mes sentiments distingués.

Nous sommes à jour de nos taxes qui sont au réel. Donc pas de location= pas de taxe de
séjour. Je ne vois pas où il veut en venir.

Par yapasdequoi, le 12/10/2022 à 15:49

En lisant cette lettre, l'avocat ne réclame pas le remboursement de l'acompte, mais seulement
du solde, comme on vous a déjà répondu de le faire cf ma réponse 22/09/2022 12:08

Et concernant la taxe de séjour, c'est le vacancier qui doit la régler, mais comme il n'est pas
venu, il n'a rien à régler. Donc je ne vois pas ce que l'avocat cherche sur ce sujet.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2048

Par Pierrepauljean, le 12/10/2022 à 16:21
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bonjour

je suppose qu'il s'agit d'un ami de ce candidat locataire...

Par Lise 66, le 12/10/2022 à 16:37

- Le seul message me disant ceci est marqué ''suprimé'' donc je pensais que c'était une 
erreur.

Publié par suprimé

Bonjour, Selon le contrat, vous gardez l'acompte et remboursez le reste. Vous pouvez relouer.

- Ensuite j'ai recu ceux-là qui me semble, disent le contraire.

-------Publié par youris

bonjour,
le versement d'un acompte retire toute possibilité de rétractation; en cas de désistement, la
somme versée est perdue et le solde est dû.
salutations

-------Publié par janus2fr

Bonjour,
C'est bien ça, si la somme versée est bien qualifiée d'acompte. Le versement d'un acompte
lie définitivement les parties et ni le bailleur, ni le locataire, ne peuvent se rétracter. Si le
locataire décide malgré tout de ne pas user de sa location, il doit cependant payer la totalité
du loyer prévu.

Si la somme était qualifiée d'arrhes, ce serait différent...

Alors que dois-je faire ?

Par janus2fr, le 12/10/2022 à 16:45

Le problème, c'est que le contrat prévoit effectivement le remboursement du solde. Il serait
sage d'appliquer le contrat...

Par yapasdequoi, le 12/10/2022 à 20:26

Supprimé est mon pseudo ! 
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Donc mon message n'est pas supprimé, il est bien valide.

Et je vous encourage encore une fois à appliquer strictement le contrat (et c'est bien ce
que l'avocat demande) à savoir conserver l'acompte et rembourser le solde.
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