
Conditions générales de réservation 

Vacanze al Civico – agence immobilière multidisciplinaire 

1. Définitions 
Contrat : accord entre les parties ;  
Propriétaire ou Propriété ou Bailleur : le titulaire, quelle que 
soit sa qualité juridique, du bien immobilier proposé à la 
location ;  
Hôte : la personne qui représente contractuellement le 
Locataire du bien immobilier reçu en location ;  
Vacanzealcivico : agence immobilière multidisciplinaire qui 
gère les logements proposés à la location au nom et pour le 
compte de la Propriété.  Elle assure également des services 
accessoires, l'accueil et le ménage final. 
Responsable des clés : la personne chargée de l'accueil sur 
place. 
2. Informations générales 
Les présentes conditions générales font partie intégrante du 
contrat conclu avec le PROPRIÉTAIRE et ont pour but de 
réglementer les conditions de réservation parallèlement et en 
complément des dispositions légales applicables de temps à 
autre. Chaque HÔTE accepte et déclare que ces conditions 
sont contraignantes pour lui-même et les personnes qu'il a 
indiquées au moment de la réservation. 
3. Conclusion du contrat 
La réservation d’un logement peut être effectuée de 
différentes manières : directement auprès de 
vacanzaalcivico, par le biais de plates-formes ou d'OTA 
(Online Travel Agency) ou encore à travers d'autres 
revendeurs. 

SOUS-LOCATION 
La sous-location des biens gérés par vacanzaalcivico est 
strictement interdite. 

DEMANDES SPÉCIALES 
La possibilité d'accepter et de satisfaire d’éventuelles 
demandes spéciales (ou, en tout cas, supplémentaires par 
rapport aux prestations standard) formulées par les clients, 
doit être confirmée par écrit par vacanzaalcivico. 
4. Services et prix 
Sauf indication contraire, les prix du service proposé par 
vacanzaalcivico sont ceux affichés sur les supports de 
communication et figurant sur la confirmation de réservation. 
5. Règlements/documents de l’HÔTE 
Le montant de la réservation doit être payé en totalité à 
vacanzealcivico avant les dates indiquées sur la confirmation 
de réservation. En cas de non-respect des dates de paiement 
convenues, nous serons en droit de nous rétracter du présent 
contrat et, par conséquent, d'annuler la réservation et de 
facturer les frais de rétractation conformément aux présentes 
conditions générales. 
6. Conditions et indications particulières 
a) Mobilité réduite 

Les services que nous proposons ne sont en principe 
pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, 
nous serons ravis de vous conseiller personnellement à 
ce propos. 

b) Coûts supplémentaires sur place 
Les frais variables en fonction du nombre de personnes 
occupant le logement ou de la consommation (par 
exemple, taxe de séjour, consommation d'énergie, gaz, 
chauffage, fourniture de bois, eau, linge de maison, 
ménage) sont dus au Bailleur ou au Responsable des 
clés en fonction de l'utilisation des différents services sur 
place, selon le tarif communiquée à l'HÔTE. Tout service 
supplémentaire demandé par l'HÔTE (ménage 

supplémentaire, changement de linge supplémentaire, 
etc.) doit être réglé sur place, selon le tarif communiquée 
à l'HÔTE. Le règlement se fait généralement en 
espèces. Si des coûts supplémentaires sont inclus dans 
le texte, ils seront également calculés pour les enfants à 
partir de 2 ans. 

c) Dépôt de garantie 
Le Bailleur ou le Responsable des clés ont le droit 
d'exiger un dépôt de garantie approprié lors de la remise 
des clés. Le dépôt de garantie est généralement versé 
en espèces ou au moyen d'un formulaire pour règlement 
par carte de crédit à signer à l'arrivée. L'acceptation des 
cartes de crédit sera indiquée dans la confirmation de la 
réservation. Le dépôt de garantie sera remboursé dans 
les 2 jours suivant le départ, après restitution en bonne 
et due forme du bien immobilier loué. Le remboursement 
s’effectuera par virement bancaire. Le remboursement 
n'affecte pas les droits d’indemnisation du Bailleur. À cet 
égard, Vacanzealcivico se réserve le droit de transmettre 
les coordonnées de l'HÔTE au Bailleur aux termes de 
l'art. 6 (1) f) du RGPD. Le numéro de téléphone portable 
indiqué lors de la réservation et/ou l'adresse 
électronique sont fournis à Vacanzaalcivico pour la 
communication de la date d’arrivée. Les frais annexes 
ou les services supplémentaires ne font pas partie du 
contrat conclu avec le PROPRIÉTAIRE. 

d) Taxe de séjour 
La taxe de séjour de chaque localité n'est pas toujours 
annoncée à l'avance. Selon l'endroit, les coûts varient de 
0,50 € à 4,00 € par personne/jour ou sont calculés en 
pourcentage du séjour. Elle n'est généralement pas 
applicable aux enfants de moins de 12 ans. 

e) Ménage 
Le ménage de base est effectué par le client, 
indépendamment du ménage final assuré par le 
PROPRIÉTAIRE ou par vacanzaalcivico. Le ménage de 
base comprend le nettoyage de la cuisine, le lavage et 
le rangement de la vaisselle, l'enlèvement des restes de 
nourriture et de tous les déchets, le retrait des draps des 
lits et le nettoyage de toutes les pièces à l'aide d'un balai 
ou d'un aspirateur, afin que le bien loué puisse être 
rendu dans les mêmes conditions que celles où il a été 
livré. 
Le ménage final, dont les frais sont à la charge du client, 
comprend un contrôle général, le nettoyage à fond de la 
cuisine/coin-cuisine, de la salle de bain, de la 
douche/baignoire et des WC, le lavage des sols et la 
désinfection avec des produits à base d'alcool. 

f) Linge de maison 
Le linge de lit, de bain et de cuisine est toujours fourni 
par le PROPRIÉTAIRE. La largeur standard des matelas 
est de 1,60 m. Pour les matelas français et les canapés-
lits doubles, elle est de 1,40 m. Les serviettes de piscine 
ou de plage doivent toujours être apportées par le client. 
Il en va de même, en règle générale, pour le papier 
toilette et les produits de ménage. 

g) Lits supplémentaires 
Si des lits supplémentaires et/ou des lits pour enfants 
sont disponibles, cela sera indiqué sur la confirmation de 
réservation. Vérifier si l’éventuel lit pour enfant n'est 
prévu que dans le cadre du nombre maximum 
d'occupants indiqué ou si une personne supplémentaire 
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peut effectivement être hébergée dans le bien loué. Les 
lits pour enfants conviennent généralement jusqu’à l’âge 
de 2 ans. Les lits supplémentaires et les lits pour enfants 
doivent en tout cas être demandés au moment de la 
réservation ; l’éventuelle confirmation de la disponibilité 
sera indiquée sur les documents de voyage. En règle 
générale, il n'est possible d'avoir qu'un lit supplémentaire 
ou un lit pour enfant. 

h) Animaux domestiques 
La confirmation de réservation mentionne si la présence 
d’un animal domestique est autorisée ou pas. En 
principe, ce permis n'est valable que pour un seul 
animal, sauf indication contraire, dont le client devra 
toujours indiquer la race et la taille. Si les animaux 
domestiques ne sont pas autorisés, cela ne signifie pas 
nécessairement qu'il n'y a pas d'animaux dans la maison 
ou que des animaux n'ont pas été présents dans la 
propriété que vous avez louée temporairement.  Si les 
animaux domestiques sont autorisés, cela ne signifie 
pas nécessairement qu'ils peuvent se déplacer 
librement partout. En Italie, il est obligatoire de tenir les 
chiens en laisse dans tous les lieux partagés avec des 
personnes autres que la famille et dans les lieux publics. 
Même les piscines des maisons individuelles peuvent 
être inaccessibles aux chiens. Les animaux 
domestiques ne doivent pas être laissés sans 
surveillance ans les propriétés louées. Un passeport 
européen pour animaux de compagnie, avec l’indication 
de la vaccination contre la rage, est prescrit et reconnu 
dans pratiquement tous les pays pour les chiens et les 
chats. Les animaux doivent être identifiables au moyen 
d'une puce électronique. Pour certaines races de chiens, 
principalement les chiens dits de combat, il existe des 
réglementations très strictes dans de nombreux pays et 
il est interdit de les emmener avec soi. Renseignez-vous 
à l'avance, idéalement auprès de votre vétérinaire ou sur 
Internet. Si des animaux domestiques sont amenés sans 
autorisation, le Responsable des clés aura le droit de 
refuser de remettre les clés. 

i) Équipement de base 
Dans les maisons et appartements de vacances, il y a 
suffisamment de vaisselle et de couverts pour le nombre 
de personnes ayant réservé. Les appareils 
électroménagers - tels que fours, fours à micro-ondes, 
lave-vaisselle, machines à café ou machines à laver - ne 
sont disponibles que s'ils sont expressément 
mentionnés dans la description. 

j) Chauffage 
Dans les maisons de vacances des destinations d’été, 
notamment dans le Sud, il n'y a pas toujours de système 
de chauffage. La gestion du chauffage centralisé (poêles 
à gaz, électricité, fioul ou bois/pellets) est généralement 
de la responsabilité des clients. Si nécessaire, 
demander des informations sur le fonctionnement au 
Bailleur/Responsable des clés. 

k) TV/réception de chaînes de télévision 
La mention "TV" dans la description des biens 
immobiliers désigne normalement la présence d’un 
téléviseur couleur. Si la réception par satellite ou par 
câble est possible, cela sera opportunément indiqué. 
Toutefois, cela ne garantit pas la réception de chaînes 
dans toutes les langues. 

l) Internet WiFi 
Les connexions Internet/WiFi ne sont disponibles que si 
elles sont expressément indiquées. Nous ne fournissons 
aucune garantie concernant la disponibilité constante, la 
vitesse de connexion, la compatibilité et la sécurité. Le 
client devra donc veiller à protéger convenablement ses 
dispositifs. La consommation peut être limitée. Ces 
connexions sont généralement destinées à des fins de 
loisirs et peuvent ne pas convenir à un usage 
professionnel ou similaire. L'utilisation d’Internet/WiFi se 
fait à vos propres risques et est soumise à la législation 
en vigueur. En particulier, le client est tenu de ne pas 
télécharger de données contenant du matériel protégé 
par le droit d'auteur (par exemple, des films o de la 
musique) qui est néanmoins diffusé illégalement sur 
Internet, par exemple via des plates-formes de partage. 
Le client est également tenu d'informer les autres 
voyageurs (y compris les mineurs) du respect de la 
législation en vigueur et d'effectuer les contrôles 
appropriés. En cas de violation délibérée des obligations 
ci-visées, le client nous libérera de toute revendication 
de tiers. 

m) Mobilier de jardin 
Si le mobilier de jardin/terrasse est mentionné dans la 
description de la maison de vacances, cela ne signifie 
pas qu'une chaise de jardin est nécessairement 
disponible pour chaque personne. Cela vaut également 
pour les transats, dont le nombre peut être limité. Les 
serviettes pour les transats ne sont pas fournies par de 
nombreux bailleurs pour des raisons d'hygiène. Les 
transats et les parasols ne sont présents que s'ils sont 
mentionnés dans la description du bien immobilier. 

n) Piscine ou jacuzzi 
Par piscine, l’on entend tout bassin artificiel rempli 
d'eau douce ou d'eau de mer, soumise à des traitements 

de désinfection pour assurer l'hygiène. 
Les piscines peuvent être enterrés ou hors-sol ; il peut 
également s'agir de mini-piscines gonflables avec ou 
sans bains à remous ou de jacuzzi. 
Sur la confirmation de réservation, il est indiqué si une 
maison ou une propriété possède une piscine, avec les 
périodes d'ouverture saisonnières. À noter toutefois que 
les dates indiquées peuvent varier en raison des 
conditions météorologiques. Par exemple, il peut y avoir 
une interdiction d'utiliser des ballons, des matelas 
gonflables et autres accessoires dans les piscines, ou 
l'obligation de porter un bonnet de bain (c'est souvent le 
cas en Italie). Les plongeons sont toujours interdits. Les 
moins de 18 ans doivent être surveillés par des adultes 
à tout moment et sont sous leur exclusive responsabilité. 

o) Bien immobilier 
Le Locataire est autorisé à utiliser le bien immobilier loué 
dans son ensemble, y compris le mobilier et les 
consommables. Le Locataire s’engage à traiter le bien 
immobilier loué, ses équipements et les éventuelles 
installations communes avec le plus grand soin. Le 
Locataire est tenu de rembourser tout dommage 
occasionné pendant la période de location par ses actes 
ou ceux des personnes qui l’accompagnent. Le 
remboursement des dommages peut être déduit du 
dépôt de garantie. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
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p) Interdictions générales 
Il n'est pas permis d’amener avec soi ou de connecter 
des objets gourmands en énergie, tels que des 
climatiseurs, des mini-piscines, des voitures électriques, 
etc. 

q) Nombre de Locataires 
Le bien immobilier loué ne peut être occupé par un 
nombre de personnes supérieur à celui indiqué dans le 
catalogue/sur Internet et confirmé sur les documents de 
voyage. Le nombre maximum de personnes indiqué 
comprend les enfants et les nourrissons, sauf accord 
contraire avec Vacanzaalcivico. Ce nombre est confirmé 
sur les documents. En cas de dépassement du nombre 
maximum de personnes autorisé, le Responsable des 
clés aura le droit de refuser de remettre les clés, de les 
récupérer immédiatement pendant le séjour ou de 
facturer ultérieurement la part proportionnelle du prix de 
location, majorée d’éventuels frais annexes. 

r) Arrivée 
L'heure d'arrivée est normalement prévue entre 15h00 
et 20h00. Si, au cours de son voyage, le client constate 
qu’il risque d'arriver en retard, il est prié d’en informer le 
plus tôt possible le Responsable des clés, lequel 
s'engagera à assurer l'accueil. Dans ce cas, un 
supplément de 45,00 € sera appliqué, à régler 
directement au Responsable des clés. Dans tous les 
cas, nous ne pouvons pas garantir à priori la possibilité 
d’accéder au bien immobilier en dehors de l'heure 
d'arrivée standard. 

s) Documents d’identité 
À son arrivée, le client devra remettre ses documents 
d'identité et de voyage au Responsable des clés, même 
s’il a déjà transmis ces données auparavant. 

t) Départ 
Le jour du départ, le bien immobilier loué doit être libéré 
au plus tard à 10h30 et remis au PROPRIÉTAIRE ou à 
son agent, propre et dans les mêmes conditions que 
celles dans lesquelles il avait été remis. Toute éventuelle 
modification des heures de départ est indiquée sur les 
documents de voyage. 

7. Rétractation de l’HÔTE 
Les conditions de rétractation sont disponibles au moment de 
la réservation et peuvent varier à la fois par unité immobilière 
et par plate-forme. 
8. Responsabilités du Bailleur 
La responsabilité du PROPRIÉTAIRE ou de vacanzaalcivico 
pour les préjudices résultant de la violation des obligations 
contractuelles, ne constituant pas de dommages corporels et 
ne découlant pas d'une négligence grave ou d'une faute 
intentionnelle, est limitée au prix de la location. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le PROPRIÉTAIRE n'est pas responsable dans les cas 
suivants : - omissions du Locataire et/ou des autres 
occupants ; - négligences ou omissions de tiers ; - cas de 
force majeure ou événements que ni le PROPRIÉTAIRE ni 
vacanzaalcivico ou leur personnel de support (par exemple, 
le Responsable des clés) ne peuvent prévoir malgré leur 
diligence ; - utilisation des piscines, des terrains de jeux ou 
des installations sportives de toute nature. L'utilisation de ces 
installations se fait à vos propres risques ; - dommages et 
pertes dus à un cambriolage ; - voies d'accès publiques 
causant des dommages corporels ou matériels. La 
responsabilité non contractuelle des présentes dispositions 
s'applique de manière similaire. 
9. Sous-location 
Le Locataire ne peut sous-louer, céder, prêter ou louer le bien 
immobilier loué ou une partie de celui-ci à des tiers, ni céder 
le contrat.  La violation de ces interdictions entraînera la 
résiliation du contrat. 
10. Accès au bien immobilier 
Le Bailleur aura le droit d'accéder au bien immobilier pour des 
raisons justifiées. Sauf dispense expresse du Locataire, 
l'accès se fera en présence de ce dernier ou de la personne 
qu’il aura déléguée. 
11. Non-conformité 
Si, à son arrivée ou dans les premières 48 heures de son 
séjour, le client constate un dommage quelconque dans le 
logement ou une non-conformité, il doit le signaler 
immédiatement au contact sur place. À défaut, le logement 
sera considéré comme exempt de tout problème. Les 
facteurs externes, tels que des conditions météorologiques 
défavorables, la présence d'animaux errants et d'insectes ou 
l'état des voies publiques, ne sont pas considérés comme des 
dommages ou des non-conformités. 
12. Traitement des données à caractère personnel 
Les parties s'autorisent mutuellement à communiquer leurs 
données à caractère personnel à des tiers dans le cadre de 
l'exécution des obligations dues en vertu du présent contrat 
ou dans tous les cas liés à la relation de location, 
conformément aux procédures prévues par la réglementation 
en vigueur. 
13. Dispositions finales 
Pour toute communication relative au présent accord, les 
parties élisent leur domicile auprès de l'unité immobilière 
faisant l'objet du présent contrat. 
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent contrat, les 
parties se réfèrent expressément aux dispositions du Code 
civil, de la loi n° 392/1978, de la loi n° 431/1998 et, en tout 
cas, aux règlements en vigueur et aux usages locaux. 
 
 

 
 

 


