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BAIL COMMERCIAL 
 

D'un appartement situé dans une " Résidence de Tourisme" classée 
(arrêté du 14 février 1986) 

 
 

Résidence LES TERRASSES DE LABRAU 
Bail commercial - ZRR location nue 

 
 
 

TITRE 1 - CONDITIONS GENERALES 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES :  
 
Le BAILLEUR et le PRENEUR, désignés ci-après au TITRE II- SPECIFICATIONS. 
  
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT:  
 

Article 1 - ENGAGEMENT DE LOCATION  
 
Le BAILLEUR donne à bail à loyer au PRENEUR qui accepte, les locaux aménagés ci-après désignés à l'Article 
12 et les quotes-parts des parties communes générales et particulières attachées à ces locaux y compris celles 
afférentes aux éléments d'équipements communs. Le PRENEUR déclare avoir une connaissance suffisante de la 
désignation et de la consistance de ces locaux. 
  
Article 2 - DUREE DU BAIL ET PRISE D'EFFET DU BAIL  
 
Le bail est conclu le jour de sa signature soit le ………………..……. Il aura une prise d'effet à la date de la 
signature des présentes. Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf (9) années entières et 
consécutives.  
Il est ici précisé qu'une année d'exploitation démarre toujours le 1er novembre pour se terminer le 31 octobre de 
l'année suivante. Un bail démarré en cours d'année obligera que le bail soit consenti pour les deux périodes 
consécutives définies ci-après:  

- Période 1, dite « période transitoire » : du jour de la date de prise d'effet du bail jusqu'au 31 octobre 
suivant (date de clôture des comptes de l'exploitant)  
- Période 2  : les 9 années entières et consécutives suivantes. 

  
Le bail s'achèvera en conséquence le 31 octobre de la neuvième année entière et consécutive faisant suite à la 
première période. A l'issue du bail, le PRENEUR devra faire part au BAILLEUR de son intention de renouveler ou 
non le bail au plus tard douze (12) mois avant son terme par LRAR, le BAILLEUR le dispensant expressément 
par la présente des formalités de congé prévues par les textes applicables. De même, au cas où le BAILLEUR ne 
souhaiterait pas renouveler le présent bail à son échéance, il devra en aviser le PRENEUR au minimum douze 
(12) mois avant les formes requises par la loi et le dispensant expressément par la présente des formalités de 
congé prévues par les textes applicables.  
 
Le PRENEUR s'engage expressément durant la totalité du premier bail, à renoncer à son droit de dénonciation 
triennale du présent bail. En cas de revente ou de cession en cours d'exécution du présent bail des biens tels que 
décrit à l'article 1, l'acquéreur se verra transférer à son égard les droits et obligations résultant du présent bail, 
auxquels il sera obligé de plein droit et du seul fait de son acquisition. 
 
Article 3· DESTINATION DES LIEUX  
 

3.1 Il est précisé que le PRENEUR entend exercer dans le local faisant l'objet du présent bail, de même 
que dans les locaux similaires du même immeuble qu'il a déjà loués ou dont il va procéder à la location, 
une activité d'exploitation de "RESIDENCE SERVICE, PARA HOTELLERIE, HOTEL DE TOURISME" 
consistant en la mise à disposition desdits locaux pour des périodes de temps déterminées, avec, en 
plus de l'hébergement, la fourniture de différents services ou prestations à sa clientèle : réception, 

Nom : …………………………………. 
Prénom : ……………………………… 
Société : ………………………………. 
Appartement(s) : …………………….. 
N° lot(s)  :  …………………………….. 



Bail commercial les terrasses de Labrau page 2 paraphes : 

ménages, laverie, fourniture du linge de maison, borne wifi, locations diverses, précision faite que 
certains de ces services pourront être proposés à la carte.  
Cette activité est soumise à TVA, conformément notamment aux dispositions de l'arrêté du Ministère du 
Tourisme du 14 février 1986, à celles des articles 261 04° du C.G.I., des articles 176 à 178 de son 
annexe Il et à l'instruction du 9 juillet 1991. 
Conformément à ces dispositions, il est précisé que le PRENEUR devra être immatriculé au Registre de 
Commerce et des Sociétés au titre de ses activités d'exploitation de résidence de tourisme, ce qui a pour 
conséquences l'assujettissement des loyers à la TVA. 
En conséquence, le PRENEUR bénéficiera de la jouissance des parties communes et éléments 
d'équipement collectif de l'ensemble immobilier pendant toute la durée de son exploitation, lesquels 
forment un tout homogène indispensable à l'exploitation de l'immeuble, à sa destination spécifique et 
notamment touristique.  
 
3.2  Statut des baux commerciaux - soumission volontaire  
 
Le PRENEUR, dans le cadre de l'exploitation locative de la résidence de tourisme auprès de sa clientèle 
touristique, a besoin de conserver la jouissance de la totalité des biens composant celle-ci, dans la 
mesure où ces biens sont destinés à être exploités directement ou indirectement par le PRENEUR pour 
l'exercice d'activités indispensables à la résidence de tourisme, que ces activités présentent ou non un 
caractère commercial. Chaque lot géré représente ainsi la partie nécessaire d'un ensemble homogène 
indissociable.  
 
Le BAILLEUR en donne acte au PRENEUR, considérant qu'il trouve lui-même intérêt au maintien de la 
résidence de tourisme sous la forme d'un ensemble homogène géré par un seul opérateur pour la bonne 
valorisation de son bien.  
En conséquence, les parties conviennent, à titre de condition essentielle et déterminante à la conclusion 
du présent bail, de se soumettre volontairement, pendant toute la durée du présent bail et de ses 
renouvellements successifs, au statut des baux commerciaux tel que régi par les articles L 145-1 et 
suivants du Nouveau Code de Commerce et les textes subséquents.  
 
Le PRENEUR bénéficiera ainsi, pendant toute la durée du présent bail et de ses renouvellements 
successifs, de la protection instituée par ce statut, et ce alors même que toutes les conditions légales 
d'application de ce statut ne seraient pas réunies. 

Le BAILLEUR renonce ainsi par avance à se prévaloir notamment des faits suivants:  
 

• que le PRENEUR n'occuperait pas lui-même tout ou partie des biens loués;  
• que le PRENEUR n'exercerait pas d'activité commerciale ou n'exploiterait pas un véritable fonds 

de commerce au sens du Nouveau Code de Commerce dans tout ou partie des biens loués et/ou 
que ceux-ci constitueraient seulement l'objet de l'activité du PRENEUR mais non le lieu où il 
exploiterait son fonds de commerce;  

• que les lieux loués ne seraient pas immatriculés au RCS du ressort dont ils dépendent;  
• que la privation éventuelle de tout ou partie desdits biens ne serait pas de nature à compromettre 

l'exploitation du PRENEUR, et/ou;  
• que tout ou partie des biens loués seraient affectés à des activités dont la clientèle ne serait pas 

propre au PRENEUR 
 

A l'issue du présent bail, en cas de non-renouvellement à l'initiative du bailleur, l'indemnité d'éviction due suivant 
les conditions suivantes : Les parties conviennent que cette indemnité sera égale à un montant de 500€ (cinq 
cents €) par lit. Elle sera payable par mensualité douze mois avant la résiliation du bail. 
 
Article 4  CONDITIONS  
 
Le présent bail est fait et accepté aux conditions suivantes:  
 
Le PRENEUR s'oblige:  
 

1 - à prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance. Un état des 
lieux, sera établi contradictoirement entre l'exploitant entrant et le propriétaire ou son mandataire au jour 
de l'entrée en jouissance du PRENEUR.  
 
Sauf motif légitime, le défaut de signature de cet état des lieux par le PRENEUR ou/et le BAILLEUR ne 
diffère pas la prise d'effet du présent bail. A défaut d'établissement d'état des lieux du fait du PRENEUR 
et/ou du BAILLEUR, celui-ci sera établi par procès verbal de constat d’huissier aux frais de la partie 
défaillante. 
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2 - à faire assurer et maintenir assuré pendant toute la durée du bail l'immeuble contre l'incendie et le 
dégât des eaux par une compagnie notoirement solvable, ainsi que contre les risques locatifs et le 
recours des voisins, à payer ponctuellement les primes et à justifier du tout à première réquisition du 
BAILLEUR ; ce faisant, le PRENEUR agira tant pour le compte du BAILLEUR que pour son propre 
compte et en tout état de cause, il bénéficiera seul des indemnités de toute nature qui pourraient lui être 
versées; 
Le BAILLEUR pourra consulter les contrats d'assurance et s'assurer que le PRENEUR est à jour de ses 
cotisations. 
 
3- à se conformer aux prescriptions du règlement de copropriété ;  
 
4 - à entretenir les lieux en bon état de réparations locatives et d'entretien dans les parties privatives 
pendant la durée du bail et les rendre tels à son expiration, avec toutes les améliorations, travaux utiles, 
embellissements que le PRENEUR aurait pu y faire, et sauf usure normale sans pouvoir réclamer 
aucune indemnité au BAILLEUR ; et de manière générale à assumer les dépenses mises à sa charge 
suivant le tableau annexé aux présentes. Toute  dégradation du fait de la clientèle du PRENEUR sera 
prise en charge par LE PRENEUR. 
 
Le PRENEUR s'engage ainsi à respecter les obligations lui incombant au regard de la législation 
applicable afin que la résidence conserve son statut de résidence de tourisme classée pendant toute la 
durée du bail. Au cas où ce classement n’aurait pas été obtenu, le preneur s’engage à entreprendre 
l’ensemble des démarches administratives nécessaires à son obtention ; le cas échéant, il présentera au 
bailleur le détail des travaux que celui-ci aura à mettre en œuvre en vue de l’obtention dudit classement. 
 
5 - à garnir les lieux loués du mobilier (ameublement et équipements) nécessaire pour qu'il puisse 
consentir des sous-locations en meublé. En cas de renouvellement du bail, le BAILLEUR aura la faculté 
d'acquérir le mobilier pour la somme forfaitaire de un euro. 
 
6 - à souffrir sans indemnité toutes les grosses réparations qui deviendraient utiles ou nécessaires, alors 
même que la durée des travaux excéderait quarante jours, et ce, sous réserve que ceux-ci soient 
effectués -sauf cas de force majeure ou cas d'urgence- de manière ininterrompue pendant les périodes 
intermédiaires ou d'intersaisons d'exploitation du PRENEUR et en dehors des vacances scolaires 
Européennes;  
 
7 - à ne pouvoir faire aucun changement de distribution ni aucune modification de quelque nature que ce 
soit, sauf celles nécessitées par son activité, sans avoir reçu préalablement l'accord écrit du BAILLEUR;  
 
8 - à acquitter les impôts et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus suivant les indications du 
le tableau annexé aux présentes. Il est néanmoins précisé que le PRENEUR ne saurait assumer le 
paiement des charges de copropriété générales ainsi que celles résultant de travaux, fonds de travaux, 
provisions et/ou de dépenses votées présentant un caractère facultatif ou somptuaire ou relevant de 
l'article 606 du Code Civil ainsi que les travaux de sécurité ou de mises aux normes imposés par le 
législateur postérieurement à la signature du présent contrat, sauf s'ils résultent d'un défaut d'entretien 
des installations ou locaux existants, et plus généralement toute dépense votée en assemblée de 
copropriété qui n'aurait pas reçu préalablement son accord exprès. 
 
9 – économies de charges de copropriété : le preneur s’engage à indiquer au syndic de copropriété les 
normes de confort qui lui sont nécessaires à son exploitation, de manière à ce que ce dernier soit en 
mesure de passer un contrat d’exploitation avec un professionnel qui fixe les objectifs d’économies et de 
réductions de charges, tant en matière d’énergie que dans le domaine de la consommation d’eau. De la 
même manière, le preneur s’engage à fournir au syndic de copropriété les relevés de l’index de 
consommation d’eau et d’électricité de manière hebdomadaire, durant les périodes d’ouverture de la 
résidence et sous réserve de l’accessibilité desdits compteurs. 

 
De son côté, le BAILLEUR :   

 
10 – autorise le preneur à apposer sur l’immeuble son enseigne commerciale sur tous supports, en y 
apposant sa marque, son logo et plus généralement tout signe distinctif nécessaire à la 
commercialisation et la publicité qu’il jugera nécessaire   

 
11 - conserve à sa charge d'une part les impôts et taxes mis ordinairement à la charge des propriétaires 
loueurs et d'autre part la quote-part des charges de copropriété afférentes aux grosses réparations au 
sens de l'article 606 du Code civil, ainsi que la quote-part des charges de copropriété résultant de 
travaux, fonds de travaux, provisions et/ou de dépenses votées présentant un caractère somptuaire ou 
relevant de l'article 606 du Code Civil, ainsi Que les travaux de sécurité ou de mises aux normes 
imposés par le législateur postérieurement à la signature du présent contrat, ainsi que les honoraires et 
frais de syndic et assurances complémentaires.  
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12-de convention expresse, le BAILLEUR supportera la totalité des charges de copropriété, telles que 
les charges d'électricité, d'eau, honoraires de syndic, et de manière générale toutes les charges lui 
incombant suivant le tableau annexé aux présentes. 
 
Il est convenu que le PRENEUR proposera au BAILLEUR la mise en place de dispositifs visant à toute 
économie d'énergie, en particulier des dispositifs régulant l'usage des radiateurs électriques, des chasse 
d'eau, de minuteurs dans les parties privatives données à bail et les parties communes (ces dernières 
sous réserve de l’accord du syndicat des copropriétaires). 
 
13 - autorise le PRENEUR à utiliser librement les lieux loués dans le cadre de l'exercice de son activité 
telle que définie ci avant à l'Article 3 et à céder son bail librement à la condition d’être à jour du 
règlement des loyers, en ce compris l’échéance à venir pour la période au titre de laquelle la cession 
pourrait intervenir, au jour de la cession. En cas de cession, le PRENEUR veillera à en informer en 
temps utiles le BAILLEUR et à en assurer l'opposabilité au moyen d'un écrit précisant l'identité du 
cessionnaire par dérogation à l'article 1690 du code civil ;  
 
Le BAILLEUR autorise le PRENEUR à sous-louer en totalité ou partiellement les locaux loués. Le 
PRENEUR pourra procéder librement à la mise en gestion totale ou partielle des locaux loués au moyen 
d'un mandat confié à toute société spécialisée, il devra toutefois en tenir informé le BAILLEUR. Le 
PRENEUR pourra mettre les biens loués à disposition temporaire du personnel d'exploitation de la 
résidence de tourisme dont dépendent lesdits biens. Il est précisé que l'exploitation des lieux par le 
PRENEUR dans le cadre normal de son activité n'est pas considérée comme une sous-location au 
regard du présent article, le PRENEUR ne conférant aux occupants et vacanciers aucun droit qui serait 
opposable au BAILLEUR. En cas de sous-location régulièrement consentie dans les conditions des 
présentes, le BAILLEUR renonce expressément à se prévaloir des dispositions prévues par l'article 
L.145-31 du Code de commerce. Le BAILLEUR renonce en conséquence à être appelé par le 
PRENEUR à concourir aux actes consentis à ce titre.  
 
14 - En ce qui concerne le fonctionnement du syndicat de copropriété, il est rappelé que conformément à 
sa destination, l'immeuble doit être exploité selon des normes de qualité conformes à celles de la chaîne 
locative du PRENEUR. Le BAILLEUR s'engage donc expressément à conserver à la copropriété le 
caractère de résidence de tourisme classée, et s'interdit toute décision susceptible de remettre en cause 
ce classement, en particulier toute modification du règlement de copropriété compromettant le bon 
fonctionnement de la résidence.  

 
Article 5 - Stipulations particulières  
 
Article 5.1 – locaux d’accueil et de service 
Le présent bail est conditionné par la capacité pour le preneur de pouvoir utiliser dans le cadre de son activité les 
locaux d’accueil et de service indispensables à l’exploitation de la résidence : Le statut de résidence de tourisme 
attaché aux Terrasses de Labrau nécessite en effet, conformément à l’arrêté du 14 février 1986, la fourniture de 
différents services (réception, ménages, laverie, restauration, locations diverses, …). 
Ces locaux constituent les lots n°………………………  de l’état descriptif de division du bâtiment objet des 
présentes. 
Le présent bail est donc consenti et accepté suivant la condition expresse que le preneur puisse bénéficier d’un 
droit d’occupation gratuit des locaux indispensables à la gestion de la résidence de tourisme.  
Considérant la volonté des copropriétaires de la résidence d’acquérir les locaux d’accueil et de service susvisés, 
il est convenu ce qui suit : 
Le bailleur, collectivement avec les autres copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Labrau ayant signé 
un bail similaire aux présentes, fait son affaire d’obtenir ce droit pour le compte du preneur.  
Le bail qui sera alors signé sur les lots susvisés prévoira que les droits du preneur sur lesdits lots perdurent tant 
qu’il demeure titulaire d’au minimum 20% de baux commerciaux au titre de la résidence Les Terrasses de 
Labrau, quand bien même les baux commerciaux signés ne seraient pas tous renouvelés. Le preneur sera 
responsable desdits locaux pris à bail et des activités qui s’y dérouleront. Il souscrira une ou plusieurs polices 
d’assurance en conséquence. 
 
5.2 - Evènements perturbant l’exploitation 
De convention expresse entre les parties, le PRENEUR pourra remettre en question le loyer à due proportion de 
la durée de l'évènement par rapport à la durée d'exploitation annuelle en cas  

• d'événements liés à une décision de la copropriété et amenant un dysfonctionnement dans l'activité du 
PRENEUR, notamment une quelconque modification dans la destination ou l'accès desdits communs 
ou encore le mauvais fonctionnement des parties communes au sens du règlement de copropriété ;  

• Ou d’évènement rendant le bien objet des présentes impropre à sa destination, 
étant entendu que cette disposition ne saurait s'appliquer dans l'éventualité ou le PRENEUR aurait le contrôle de 
l'entretien ou du fonctionnement desdites parties privatives ou communes. 
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Article 6 -  PRIX DU LOYER  
 
Le présent bail est consenti moyennant un loyer HT assujetti à la T.V.A. au taux en vigueur, par l'option du 
BAILLEUR en conformité de l'article 293 F du C.G.1.  
 

6.1. PERIODE TRANSITOIRE : ENTRE LA PRISE D'EFFET DU BAIL ET LE 31 OCTOBRE SUIVANT 
 
Le loyer de cette période est indiqué à l'Article 13.1.,et est payable à terme dans le mois suivant la fin de 
l'exercice fiscal du PRENEUR fixé au 31 octobre pour le loyer complémentaire, sous réserve du retour 
du "Bon à payer" signé par le BAILLEUR. 
 
6.2. PERIODE 2 : LES NEUF ANNEES SUIVANTES  
 
Le loyer annuel dont le montant est indiqué à l'Article 13.2. est payable à terme échu et trimestriellement 
dans le mois suivant chaque fin de trimestre.  
 
Le loyer complémentaire annuel d'ajustement du loyer à hauteur de 55 % HT du chiffre d'affaires 
hébergement hors taxes net des frais de commercialisation indiqué à l'Article 13.2 sera payé en même 
temps que le premier terme de l'année suivante sous réserve du retour du " Bon à payer" signé par le 
BAILLEUR pour la totalité de l'année écoulée. 
 
 6.3 COMPTABILITE  
 
Au plus tard les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année, le PRENEUR fera parvenir 
au BAILLEUR un avis d'échéance, établi pour son compte par le PRENEUR, comportant le décompte du 
loyer. Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, le PRENEUR, adressera au BAILLEUR un " Bon à 
payer" pour la totalité du loyer de l'exercice fiscal écoulé du PRENEUR clôturé au 31 octobre qui devra 
être retourné signé par le PRENEUR préalablement au versement du complément de loyer précisé à 
l'Article 13.2. 
 

Article 7 - CLAUSE RESOLUTOIRE  
 
A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de remboursement des frais, charges 
ou prestations qui en constituent l'accessoire, ou d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du présent bail, et 
un mois après un commandement de payer ou de s'exécuter resté sans effet, et contenant déclaration par le 
BAILLEUR de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit, si 
bon semble au BAILLEUR, et la constatation de cette résiliation pourra intervenir par simple ordonnance de 
référé. Dans le cas ou le PRENEUR refuserait de quitter les lieux, son expulsion pourrait être requise sans délai 
sur simple ordonnance de monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance, exécution par provision, 
nonobstant appel.  
 
Article 8 - CONDITIONS PREFERENTIELLES et d'OCCUPATION  
 
Indépendamment des stipulations du bail, le Propriétaire et ses descendants pourront bénéficier pendant la durée 
du bail de conditions préférentielles, consistant en une réduction sur le tarif public de location (hors prestations 
annexes) de 25% sur toutes les périodes (basse, moyenne, haute et très haute saisons), sous réserve de 
disponibilité dans la résidence de tourisme concernée ou dans des hôtels ou résidences définies chaque année 
dans les brochures du preneur France Métropolitaine.  
Ces conditions préférentielles ne seront pas cumulables avec d'autres conditions tarifaires préférentielles 
éventuellement proposées. C'est la condition préférentielle la plus avantageuse qui prévaudra pour le 
propriétaire. 
 
Article 9 - FRAIS  
 
L'ensemble des frais, honoraires inhérents à la conclusion du présent bail seront à la charge du PRENEUR sauf 
les frais et honoraires éventuels résultant de la demande express du propriétaire de signer un acte authentique.  
 
Article 10· ELECTION DE DOMICILE  
 
Pour l'exécution des présentes et notamment pour la signification de tous actes extrajudiciaires ou de poursuites, 
le PRENEUR fait élection de domicile en son siège social. 
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TITRE 2 - SPECIFICATIONS 
 
 
 
 
 Article 11 - DESIGNATION DES PARTIES  
 
 
LE BAILLEUR   
 

Mr, Mme, Melle     
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 
 
ADRESSE   ……………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………… 
 
 
Téléphone :  …………………………………… 
 
Email :  ………………………………………………………………….  
 
(en cas d'indivision légale ou conventionnelle) Représentés pour l'exécution du présent bail par 
……………………… ………………… ……………………… …………………….., chargé notamment de 
recevoir toutes correspondances et distribuer le loyer, conformément à la faculté offerte par l'art. 815-3 
du code Civil.  
 

 
 
LE PRENEUR :  
 

La société « Soleil Invest 5 », SARL au capital de 5.000 euros, dont le siège social est sis à 
Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence), 2 chemin de l’adroit, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Manosque sous le numéro 521 906 735 
représentée par son Gérant, monsieur Jean-Paul SCHAEFFER 
 
 

 
Article 12 - DESIGNATION DES LOCAUX LOUES  
 
Dans la résidence de tourisme dénommée - " RESIDENCE LES TERRASSES DE LABRAU ", sise à la Foux 
d’Allos, Commune d’Allos département des Alpes de Haute-Provence .  
 
Le(s) lot(s) n° ……………… , représentant ……..  des tantièmes de copropriété des parties communes générales 
 
Le(s) lot(s) de parking  n° ………………………. 
 
et l'ensemble des droits y attachés.  
 
Et avec ce(s) lot(s), les parties communes tant générales que particulières, telles que leurs consistances tant 
matérielle que juridique résultent des plans et descriptifs annexés à l'acte de vente du bailleur et du Règlement 
de Copropriété.  
 
Il est précisé que ce(s) local(aux) est(sont) loué(s) nu(s) , la fourniture du mobilier étant à la charge du 
PRENEUR, comme indiqué plus loin. 
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Article 13 - LOYER 
 

 

Le présent bail est consenti moyennant un loyer hors taxes assujetti à la T.V.A. au taux en vigueur 

 
13.1 – Montant du loyer 
 
 

 
 
 
Le « chiffre d’affaires hébergement hors taxes net des frais de commercialisation» représente le chiffre d’affaires 
réalisé sur la résidence au titre de l’hébergement seul (hors prestations annexes), déduction faite des frais de 
commercialisation (hors frais de commercialisation internes au preneur). 
 

PERIODE TRANSITOIRE :  
 
Rappel :  La période transitoire court du jour d’entrée en vigueur des présentes jusqu’au 31 octobre 
suivant, date de clôture des comptes du preneur, soit de la signature des présentes au 31 octobre 20…. 

 
Montant du Loyer total annuel :  
Le loyer total de la période transitoire sera égal à 55 % HT du chiffre d’affaires hébergement hors taxes 
net des frais de commercialisation réalisé par le preneur, au cours de ladite période, sur la résidence 
objet des présentes. 
Ce montant sera réparti entre les différents lots de copropriété à bail, au prorata de leurs surfaces 
habitables. 
 
S’agissant de la période correspondant à la mise en œuvre de l’exploitation, et en l’absence de 
connaissance du chiffre d’affaires antérieur, il n’est pas instauré de loyer fixe, mais des avances sur 
loyer. Ces dernières sont calculées sur la base d’arrêtés comptables intermédiaires : 
 

• En date du 30 avril 
• En date du 30 septembre 

 
Sur la base de ces arrêtés comptables, un versement sera effectué sous forme d’avance sur loyer, à 
hauteur de 55% du chiffre d’affaires hébergement hors taxes net des frais de commercialisation réalisé 
par le preneur à la date de l’arrêté comptable intermédiaire. 
Ce montant sera réparti entre les différents lots de copropriété à bail, au prorata de leurs surfaces 
habitables. 
Cette avance sur loyer sera versée fin du mois suivant l’arrêté comptable. 
Un ajustement des avances de loyer sera réalisé à la clôture du bilan, soit le 31 octobre de cette période 
transitoire. 

Le présent bail est consenti et accepté moyennant u n loyer dont le montant total est constitué  : 
 

� D’une partie fixe prépondérante, en numéraire, déno mmée LOYER FIXE  
o Cette partie fixe ne s’applique qu’à compter de la période 2 
o Le loyer fixe prépondérant s’élève à 60% du loyer total de l’année précédente 
o Le loyer fixe prépondérant ne peut pas être inférieur au montant du loyer fixe prépondérant 

de l’année précédente 
� D’une partie variable complémentaire, en numéraire,  dénommée LOYER 

COMPLEMENTAIRE 
o Le loyer complémentaire complète le loyer fixe, de manière à ce que le loyer total annuel 

hors taxes soit égal à 55% du chiffre d’affaires hébergement hors taxes net des frais de 
commercialisation réalisé par le preneur sur la résidence au cours de l’exercice. Les frais 
de commercialisation internes au preneur sont exclus du calcul des frais de 
commercialisation. 

o Ce montant est réparti entre les propriétaires à bail avec le preneur, au prorata des 
surfaces habitables de leurs appartements  

o Le loyer complémentaire est –de convention expresse- plafonné à hauteur de 49,50% du 
montant total de l’année en cours. En cas de dépassement de ce plafond, il sera établi une 
partie fixe spéciale, suivant les modalités de calcul et de versement précisées ci-après. 

 

Le LOYER TOTAL ANNUEL représente la somme de ces deux parties constituant le loyer.  
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Le preneur garantit au bailleur un loyer minimum pour cette période transitoire, calculé sur la base des 
éléments suivants : 

• Montant du loyer minimum garanti : 55% d’un chiffre d’affaires hors taxes net des frais de 
commercialisation de 100.000 €uros, soit une enveloppe de loyer à répartir de 55.000 €uros. 

• Conditions de cette garantie de loyer : 
o Ce chiffre d’affaires s’entend réalisé sur la totalité des appartements constituant la 

résidence. Le cas échéant, il sera proratisé suivant le nombre d’appartements à bail 
par rapport à la totalité des appartements constituant la résidence. 

o Ce chiffre d’affaires, et par conséquent l’enveloppe de loyer correspondante, ne sont 
garantis qu’à la condition que la résidence aura pu être prise à bail et mise à 
disposition avant le 1er juillet 2010. 

 
 
 

PERIODE 2 et SUIVANTES :  
 

Rappel : La période 2  : les 9 années entières et consécutives suivantes, soit du 1er novembre 20…. Au 
31 octobre 21….. 
 
 

PREMIERE ANNEE DE LA PERIODE 2 :  
du 1 er novembre 20…. au 31 octobre 20….  

 
 
Montant du loyer : 
 

LOYER FIXE  (partie prépondérante) :  
Le loyer fixe constitue la part prépondérante du loyer total.  
Il est fixé à 65 € hors taxes par m² habitable.  
Il ne participera pas au calcul du loyer fixe des années suivantes. 
 
LOYER COMPLEMENTAIRE  
Le loyer complémentaire s’ajoutera au loyer fixe de manière à ce que loyer total annuel 
représente 55% du chiffre d’affaires hébergement hors taxes net des frais de commercialisation 
réalisé par le preneur sur la résidence objet des présentes. 
Ces montants seront répartis entre les différents lots de copropriété à bail, au prorata de leurs 
surfaces habitables. 
Le loyer complémentaire est plafonné à 49,50% du loyer total annuel. 
Au cas où le loyer complémentaire dépasserait ce plafond, il est constitué une prime fixe 
spéciale suivant les modalités suivantes : 
 
PRIME FIXE SPECIALE 
La prime fixe spéciale est représentative –le cas échéant- de la quote-part de loyer 
complémentaire dépassant le plafond de 49,50% du loyer total.  
Elle ne fera l’objet d’aucune indexation, constituant un versement exceptionnel. 
Elle n’entre pas dans le calcul du loyer total sur la base duquel le loyer fixe des années 
suivantes est calculé. 

 
 

LES ANNES SUIVANTES :  
du 1 er novembre 20…. au 31 octobre 20….,  

ainsi qu’au cours des renouvellements du présent ba il  
 
 
Montant du loyer : 
 

LOYER FIXE  (partie prépondérante) :  
Le loyer fixe constitue la part prépondérante du loyer total.  
Il s’élève à 60% du loyer total perçu au cours de l’année précédente (loyer fixe + loyer 
complémentaire). 
il sera ensuite indexé chaque année de la manière suivante : le loyer fixe est au minimum égal 
à 60% du loyer total perçu l’année précédente (loyer fixe + loyer complémentaire). 
En aucun cas le loyer fixe ne pourra être inférieur au loyer fixe perçu l’année précédente. 
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LOYER COMPLEMENTAIRE  
Le loyer complémentaire s’ajoute au loyer fixe de manière à ce que loyer total annuel 
représente 55% du chiffre d’affaires hébergement hors taxes net des frais de commercialisation 
réalisé par le preneur sur la résidence objet des présentes. 
Ces montants seront répartis entre les différents lots de copropriété à bail, au prorata de leurs 
surfaces habitables. 
Le loyer complémentaire est plafonné à 49,50% du loyer total annuel. 
Au cas où le loyer complémentaire dépasserait ce plafond, il est constitué une prime fixe 
spéciale suivant les modalités suivantes : 
 
PRIME FIXE SPECIALE 
La prime fixe spéciale est représentative –le cas échéant- de la quote-part de loyer 
complémentaire dépassant le plafond de 49,50% du loyer total.  
Elle ne fera l’objet d’aucune indexation, constituant un versement exceptionnel. 
Elle n’entre pas dans le calcul du loyer total sur la base duquel le loyer fixe des années 
suivantes est calculé. 

 
 
 

13.2 - Modalités de versement 

 
A la fin de chaque exercice se terminant le 31 octobre, le chiffre d’affaires hébergement hors taxes net  des frais 
de commercialisation réalisé par le preneur sur la résidence objet des présentes sera arrêté et communiqué au 
bailleur. 
Une personne désignée par le syndicat des copropriétaires, représentative de la majorité des copropriétaires 
ayant confié leur appartement à bail, aura accès à tous les documents comptables de la société lui permettant de  
contrôler le  chiffre d’affaires hébergement réalisé chaque exercice. 

 

Loyer fixe prépondérant :  La partie fixe du loyer annuel sera versée par quart, trimestriellement, à 
terme échu dans le mois suivant.  
 
Loyer complémentaire :  la partie variable complémentaire du loyer sera versée au bailleur en même 
temps que le premier terme de  l’année suivante sous réserve du retour du « Bon à payer » signé par le 
Bailleur pour la totalité de l’année écoulée, le retour du bon à payer valant quittancement. 
 
Prime fixe spéciale : le cas échéant, cette prime fixe spéciale est versée intégralement 
concomitamment au second versement du loyer fixe de l’année suivante sous réserve du retour du 
« Bon à payer » signé par le Bailleur pour la totalité de l’année écoulée, le retour du bon à payer valant 
quittancement.. 

 

13.3  Les loyers seront payés au domicile du BAILLEUR ou en tout autre endroit indiqué par lui. 

13.4 Ce loyer s’entend hors taxes, taxe sur la valeur ajoutée en sus au taux de 5,50%, taux en vigueur à la date 
de signature des présentes.  

 
 
 
 
Fait à  ……………………...   
Le  ……………………………………….  
(En deux exemplaires)   
 
LE BAILLEUR        LE PRENEUR  
Signature(s) 
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Annexe au bail commercial  

Résidence  
LES TERRASSES DE LABRAU  

répartition des charges  

(pour les seuls propriétaires à bail)  
charges  preneur bailleur (1)  

charges liées au bâtiment      
taxe sur le foncier bâti (yc TOM)   X  

Article 606 du Code Civil   X  
Mise aux normes générales (incendie, électricité,…)   X  

Entretien-réparation des parties communes   X  
entretien-réparation des parties privatives à bail (3) X    

entretien des espaces extérieurs communs (3)   X  
assurance propriétaire   X  

assurance exploitant X    
charges de gestion du bâtiment      

honoraires de syndic   X  
charges de copropriété non-récupérables   X  

charges de copropriété récupérables   X  
Eau & assainissement   X  

EDF-GDF & autres énergies   X  

maintenance des équipements indispensables au 
fonctionnement de la Résidence (détection incendie, 

ascenseurs, extincteurs,…) 
  X  

entretien et maintenance de la piscine et des 
équipements de loisirs communs (hors 

renouvellement) 
  X  

charges liées à l'exploitation      

frais de personnel d'exploitation de la résidence 
(accueil, nettoyage et entretien courant des parties privatives à bail, 
services complémentaires de la résidence suivant indications de la 

directive fiscale) 

X    

charges générales de commercialisation (brochures, 
centrale de réservation, site internet, frais de tour opérateurs,…) 

X    

consommables liés à l'exploitation proprement dite  X    
acquisition et entretien du matériel propre à 

l'exploitant (photocopieurs, téléphones, 
ordinateurs,…) 

X    

entretien du mobilier X    
renouvellement du mobilier (en cas de location nue) X    

taxe professionnelle exploitant X    
assurance exploitant X    

 
(1) éléments pris en charge par le bailleur, soit directement soit par le biais du syndicat des copropriétaires  
(3) charges locatives au sens du décret 87.712 du 26-08-1987    
 


