
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DE LA VILLA LA DIOUANA, OUALIDIA, MAROC (Y 
COMPRIS COTTAGE & APPARTEMENT) 2023-24 
 
1. Contrat de location 
 
Toute réservation est soumise aux présentes conditions qui sont réputées 
acceptées dans leur intégralité par le locataire et par toutes les 
personnes qui y participent. 
 
2. Dépôt 
 
Un acompte de 50% du coût total est requis pour garantir votre réservation. 
Le paiement de 100 % est requis si votre réservation est effectuée 4 
semaines ou moins avant la date de début de la location. Les paiements 
doivent être effectués par virement bancaire en GBP sterling ou € euro sauf 
si vous résidez au Maroc auquel cas nous accepterons les paiements en 
dirhams sur notre compte bancaire marocain. 
 
3. Paiement final 
 
Le solde doit être payé 4 semaines avant la date de début de location. 
 
4. Politique d'annulation 
 
En cas d'annulation effectuée plus de 12 semaines avant la date d'arrivée, 
75 % du total sera remboursé. Annulations effectuées entre 12 et 4 semaines 
avant la date d'arrivée : 50 % du total (c'est-à-dire l'acompte) est 
remboursé. Annulations faites moins de 4 semaines avant la date d'arrivée : 
100 % du total est perdu. C'est une condition de location que vous 
souscriviez à une assurance voyage qui inclut une couverture en cas 
d'annulation due au Covid. 
 
5. Modifications et annulations de notre part 
 
Dans le cas peu probable où la villa, le cottage ou l'appartement 
deviendrait indisponible en raison de circonstances indépendantes de notre 
volonté, nous vous proposerons un autre logement (si disponible) ou un 
remboursement complet des sommes versées à ce moment-là. Tout remboursement 
est limité aux frais de location de la villa et nous ne sommes pas 
responsables des frais d'annulation ou d'administration pour les 
préparatifs de voyage, etc. Nous nous réservons le droit de refuser une 
réservation ou d'annuler une réservation existante si nous considérons que 
la présence des invités sur la propriété est susceptible d'entraîner des 
dommages à la villa et au jardin et/ou de causer une aggravation à notre 
personnel. Tout acompte versé sera remboursé. 
 
 
6. Le prix comprend : 
 
Draps, serviettes (y compris les serviettes de plage), 
chauffage/climatisation et nettoyage quotidien de la femme de chambre. 
 
7. Le prix exclut : 
 
Petit-déjeuner, repas, transferts en taxi, assurance personnelle, voyage et 
annulation. 
 
8. Occupation 
 
Vous devez nous indiquer le nombre de personnes qui occuperont la villa ou 
les chambres au moment de la réservation. Si vous souhaitez ajouter 



d'autres personnes (jusqu'à un maximum de 12), vous ne pouvez le faire que 
sur accord préalable avec nous. Vous ne pouvez pas utiliser le chalet ou 
l'appartement si vous n'avez payé que le coût de la location de la villa. 
 
9. Exclusivité 
 
Vous aurez l'usage exclusif de la propriété à tout moment. 
 
10. Arrivée/Départ 
 
Les périodes de location s'étendent du samedi au samedi (sauf convention 
contraire). La villa sera disponible pour occupation à partir de 16h30 le 
jour de l'arrivée et devra être libérée avant 11h00 le jour du départ. 

 
11. Dommages 
 
Sauf en cas d'usure normale, vous serez responsable de la réparation de 
tout dommage à la villa, au cottage, à l'appartement ou à leur contenu, ou 
à la piscine, survenu en raison d'une négligence ou d'un comportement 
irresponsable de la part de ceux-ci occupant la propriété ou leurs invités. 
Veuillez noter: l’utilisation des talons aiguilles est strictement 
interdite, en raison des dommages causés au tadelakt. Nous nous réservons 
le droit d'exiger un acompte remboursable de 20 000 dhs (1 600 £) pour les 
anniversaires et autres célébrations. Nous n'autorisons pas les tentes ou 
visiteurs de l'extérieur (c'est-à-dire les visiteurs non résidents), sauf 
sur arrangement préalable. Tout dommage doit être immédiatement signalé à 
notre responsable, Abdillah, et sera déduit du garanti. La musique 
extérieure doit être éteinte avant 23h00 et nous vous demandons de 
respecter la paix de nos voisins. 
 
 
12. Enfants 
 
Veuillez surveiller vos enfants à tout moment, en particulier sur le toit-
terrasse, autour de la piscine et dans le jardin. L'utilisation de la 
tyrolienne se fait aux risques et périls de l'utilisateur. 
 
13. Piscine 
 
L'utilisation de la piscine et de la pataugeoire est à vos risques et 
périls. La piscine n'a que 150 cm de profondeur à l'extrémité profonde et 
la plongée est déconseillée. Veuillez utiliser des couches « nageur » pour 
les bébés de moins de trois ans. 
 
14. Notre responsabilité 
 
La Villa la Diouana est couverte par une police d'assurance standard Axa 
"Multirisque". Cependant, nous ne sommes pas responsables des blessures 
corporelles, maladies, décès, pertes ou dommages de quelque nature que ce 
soit subis par vous ou par un membre de votre groupe pendant la période de 
réservation, les transferts en taxi ou par la suite. Cela comprend les 
blessures ou les blessures lors de l'utilisation de la piscine, les 
blessures ou les blessures causées par les plantes ou les animaux dans le 
jardin, l'eau potable des robinets et l'utilisation du poêle à bois et des 
appareils de chauffage au gaz. Nous ne sommes pas responsables de toute 
panne mécanique et ne pouvons garantir le bon fonctionnement de la 
connexion Internet, du lecteur DVD, de la télévision, de la chaîne stéréo 
ou de tout autre équipement. Nous vous conseillons de boire de l'eau en 
bouteille tout au long de votre séjour : une bouteille est fournie 
gratuitement dans chaque salle de bain au début de chaque période de 
location. 



 
15. Clés, directions et gestion 
 
Nous enverrons les directions à la villa sur la confirmation de votre 
réservation. A votre arrivée, Abdillah vous remettra un jeu de clés et vous 
fera visiter le logement. Il sera à votre disposition pendant votre séjour 
pour vous aider et répondre à toutes vos questions. Veuillez rendre les 
clés au départ. 
 
16. Travaux de construction 
 
En cas de travaux de construction effectués par les collectivités locales, 
des promoteurs privés ou des voisins, nous ne sommes pas en mesure 
d'arrêter ces travaux et de contrôler le niveau de bruit. 
 
17. Force Majeure 
 
Nous regrettons de ne pas pouvoir accepter la responsabilité ou payer une 
indemnisation lorsque l'exécution ou l'exécution rapide de nos obligations 
contractuelles est empêchée ou affectée par un « cas de force majeure ». 
Dans les présentes conditions générales, la « force majeure » désigne tout 
événement que nous ou le fournisseur du ou des services en question ne 
pourrions pas, même avec la diligence requise, prévoir ou éviter. De tels 
événements peuvent inclure, mais sans s'y limiter, la guerre, la menace de 
guerre, les troubles ou troubles civils, les hostilités, les grèves ou 
autres conflits du travail, les catastrophes naturelles, les incendies, les 
actes de Dieu, les activités terroristes, la quarantaine, les épidémies, 
les conditions météorologiques, la fermeture des aéroports, des pénuries 
d'eau, des pannes de courant, des mesures gouvernementales ou d'autres 
événements hors de notre contrôle. 
 
18. Assurance 
 
Le prix de la location n'inclut pas la couverture d'assurance personnelle. 
Comme indiqué au point (4), nous vous demandons de souscrire une assurance 
voyage au moment de la réservation. 
 

 


