
PRÉAMBULE
Luxury Escape propose des offres de séjours dans des 
DEMEURES PRIVÉES ou appartements dépendants ou non 
d’établissements hôteliers ci-après appelées DEMEURES. 
Ces DEMEURE appartiennent à des personnes physiques 
ou morales privées ci-après appelées FOURNISSEURS.  
E l l e s p roposen t de s p re s t a t ions i nc lu se s ou 
supplémentaires ci-après appelées PRESTATIONS.

1. RESERVATION : Avant toute réservation définitive d’un 
séjour par le client, Luxury Escape communiquera par écrit 
toutes les modalités préalables à la réservation (OFFRE 
PRÉALABLE À LA RÉSERVATION) et le détail des 
prestations comprises et/ou celles qui sont à payer en 
supplément. Toute réservation de séjour de la part d’un 
client est toujours formulée par écrit via un contrat de 
réservation établi par Luxury Escape. 

2. PAIEMENT : Les paiements s’effectuent par chèque ou 
virement (complet et exempt de charges de frais bancaires) 
sur le compte de Luxury Escape. 

- L’acompte : En confirmation de sa réservation, le client 
devra verser à Luxury Escape dans les cinq jours 
ouvrables maximum un acompte correspondant à 
25% du prix du séjour et joindre le CONTRAT DE 
RÉSERVATION dûment complété, paraphé et signé. Ce 
contrat de réservation n'est pas valable tant que cette 
somme n'est pas versée, et que la réservation n'est pas 
confirmée par Luxury Escape.

- Le solde : Le client ayant versé un acompte s’engage à 
verser au plus tard 45 jours avant son arrivée le solde 
du prix du loyer quoiqu'il puisse survenir, maladie, 
accident ou événement imprévu. Dans l'éventualité 
où ces conditions ne seraient pas remplies, Luxury 
Escape serait en droit de relouer immédiatement la 
DEMEURE, objet du présent contrat. Toutefois, le 
client resterait tenu au paiement du solde du loyer. Si 
la propriété pouvait être relouée, seul le préjudice 
subi, le cas échéant resterait à la charge du client 
défaillant. Si la location est effectuée à moins de 45 
jours avant le début du séjour, le montant de 
l’acompte est égal au montant total de la location.

- Taxes : Toutes les taxes complémenta i res 
(gouvernementale, séjour, etc.) devront être réglées 
avec le solde, soit au plus tard 45 jours avant le séjour. 

3. PRIX : Les prix indiqués sur le site Internet sont à titre 
indicatifs et peuvent varier selon les prestations proposées, 
les périodes de l’année et les fluctuations économiques du 
marché pour chaque destination et les fluctuations 
économiques des devises. Seule l’OFFRE PRÉALABLE À LA 
RÉSERVATION correspondra à l’offre spécifique émise au 
moment de la réservation et demeurera valable pendant 72 
heures jusqu’à la réservation ferme du client. 

4. DESCRIPTION DES DEMEURES ET DISPONIBILITÉS : 
Les descriptifs des DEMEURES disponibles sur le site sont 
conformes aux informations transmises à Luxury Escape 
par ses FOURNISSEURS. Chaque DEMEURE répond à des 
critères de qualité définis par Luxury Escape. Luxury 
Escape ne peut être tenue responsable des informations qui 
ne lui ont pas été communiquées. 

5. MODIFICATION DE RÉSERVATION - ANNULATIONS : 

- DU FAIT DU CLIENT : Chaque modification apportée 
à une réservation ferme entraînera le règlement de 
frais de dossier d’un montant de 50 euros. Si ces 
modifications entraînent une augmentation du prix du 
séjour, le client devra verser les sommes dues. Toute 
demande d’annulation devra être adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. La date de 
réception déterminera le montant des frais 
d’annulation en fonction du barème toujours précisé 
dans l’OFFRE PRÉALABLE À LA RÉSERVATION. 

- DU FAIT DE Luxury Escape : En cas de modification 
substantielle ou annulation d’une réservation ferme du 
fait de Luxury Escape, Luxury Escape remboursera 
immédiatement les sommes perçues au client où lui 
proposera un séjour équivalent ou d’un montant 
supérieur. 

Luxury Escape ne pourrait être tenu pour responsable pour 
la perte du séjour ou de tout supplément de dépenses dû à 
des retards ou changements dans les moyens de transport, 
mais également du fait de maladies, quarantaines, grèves, 
intempéries, troubles civils, guerre, épidémie ou toutes 
autres causes. 

6. ASSURANCES : Sur demande, le client peut souscrire 
une assurance frais d'annulation, dont le montant s'élève à 
4%  du coût total de la location. Elle intervient en cas 
d'annulation pour des raisons de décès, accident ou 
maladie grave du client, de ses ascendants, descendants, 
d'une personne dont le nom figure sur le bulletin de 
location. Son contrat est  systématiquement joint à l’OFFRE 
PRÉALABLE DE RÉSERVATION et/ou au CONTRAT DE 
RÉSERVATION. Si le client souscrit cette ASSURANCE, il la 
règlera au moment de l’acompte. 

Le client à l’obligation de s’assurer auprès d’une 
compagnie d’assurance solvable contre les risques de vols, 
d’incendie et de dégât des eaux, tant pour les risques liés à 
son séjour que pour les risques locatif et celle du mobilier 
meublant la DEMEURE. Le client devra fournir une 
attestation d’assurance comprenant cette clause à Luxury 
Escape. 

7. DÉPÔT DE GARANTIE - CAUTION : Afin de se 
prémunir de toute dégradation éventuelle pouvant subvenir 
pendant le séjour, le client devra remettre un DÉPÔT DE 
GARANTIE DE 25% du montant total de la location. Le 
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DÉPÔT DE GARANTIE sera restitué, déduction faite des 
objets remplacés, des frais éventuels de remise en état, de 
m é n a g e c o m p l é m e n t a i r e e t d u m o n t a n t d e s 
consommations au plus tard dans les 60 jours qui suivent 
le départ du client. Si le dépôt de garantie s'avère 
insuffisant, le client s'engage à parfaire la somme. La 
restitution des clés en fin de location n’emporte pas 
renonciation du FOURNISSEUR à des indemnités ou 
réparations locatives, s’il prouve que les dommages sont le 
fait du client.

8. CONDITION D’EXÉCUTION DU SÉJOUR : Le client 
recevra avant son départ un «VOUCHER» comportant un 
itinéraire d’accès indicatif. Le nombre et l’identité des 
personnes qui bénéficieront du séjour sont fixés par une 
liste exhaustive et limitative stipulée sur le contrat de 
réservation. 

Les arrivées sont fixes et prévues, sauf indication contraire, 
entre 16h et 19h et les départs avant 10h. 

La remise des clés s’effectue sur place par le CHARGÉ 
D’ACCUEIL. Le client doit s’assurer sur place que la 
DEMEURE est conforme au descriptif communiqué par 
Luxury Escape. 

Luxury Escape agissant en tant qu’intermédiaire entre le 
client et son FOURNISSEUR ne peut être responsable de 
l’état de propreté ainsi que du bon fonctionnement des 
équipements mis à disposition du client sur place. Toutes 
les charges et services non compris dans le prix du séjour 
doivent être réglés sur place. Luxury Escape recommande 
faire signer un ÉTAT DES LIEUX D’ENTRÉE ET DE SORTIE

Luxury Escape ne pourra en aucun cas être tenue 
responsable des DÉPÔTS DE GARANTIE et des différentes 
sommes qui ne lui sont pas confiés. 

9. RESPONSABILITÉ : La responsabilité de la société 
Luxury Escape est exclue ou limité par les accords ou lois 
internationales qui trouveraient à s’expliquer : 

- NUISANCES : En aucun cas, Luxury Escape ne pourra 
être tenue responsable des travaux, chantiers, 
perturbations diverses, d’origine privée ou publique 
s’imposant aux riverains, qu’ils aient ou non réservé 
leur séjour par l’intermédiaire de Luxury Escape ainsi 
que des irrégularités pouvant intervenir notamment 
dans les services d’eau, d’électricité, de gaz, de 
téléphonie, d’accès Internet. 

- SERVICES ANNEXES : Luxury Escape ne pourrait être 
tenue responsable de la qualité des services annexes 
proposés par le FOURNISSEUR sur place ou tout autre 
prestataire externe à Luxury Escape et/ou toutes 
prestations ou services réservés sans l’intermédiaire de 
Luxury Escape. 

- PISCINE : L’entretien de la piscine et son 
fonctionnement sont assuré par le FOURNISSEUR ou 
un représentant une fois par semaine en général. En 
cas de problème, le client devra immédiatement 
informé le FOURNISSEUR ou son représentant pour 
savoir quelle solution adopter. Les piscines sont 
utilisables usuellement du 1er juin au 30 septembre 
dans l’hémisphère Nord et du 1er novembre au 28 
février dans l’hémisphère Sud. 

10. RÉCLAMATIONS : Les éventuelles réclamations 
concernant la DEMEURE louée devront être formulées 
dans les 72 heures qui suivent l’entrée dans les lieux par 
téléphone ou par email et par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

11 OBLIGATION DU CLIENT : De manière générale, le 
client doit se comporter en bon père de famille et veiller au 
bon entretien de la DEMEURE, ne pas nuire à la tranquillité 
du voisinage, n’introduire aucun animal sans autorisation 
écrite, de respecter le nombre et l’identité des personnes 
prévues au contrat, rendre la DEMEURE dans le même état 
de fonctionnement et de propreté qu’elle a été mise à sa 
disposition, et informer immédiatement le FOURNISSEUR 
ou son représentant sur place de tout sinistre et 
dégradations se produisant. 

12. CLAUSE PARTICULIÈRE EN CAS DE VENTE DE LA 
DEMEURE : Si la DEMEURE était à la vente, le client 
s’interdit de traiter l’achat éventuel directement avec le 
FOURNISSEUR ou avec quelconque autre intermédiaire et 
inversement, pendant la durée du mandat de vente et dans 
les douze mois suivant son expiration.
Le client reconnaît que le bien occupé a bien été présenté 
par Luxury Escape, à qui il sera alloué une commission 
d’introduction ou de négociation en cas de concrétisation 
de la vente.

12. OBLIGATION DE Luxury Escape : Luxury Escape 
s’engage à tenir à jour les descriptifs des DEMEURES et 
porter à la connaissance du client toute information, 
modification qui lui serait communiqué par les 
FOURNISSEURS. 

13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES : La souscription du 
CONTRAT DE RÉSERVATION implique la connaissance 
des condition générale de Luxury Escape et comportent 
leur acceptation sans réserve. En cas de litige éventuel, les 
tribunaux compétents seront les tribunaux d’Avignon. 
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