
1. Type d’accord 

Rentacar Gigi S.L. est l’intermédiaire en ce qui concerne la réalisation des contrats de location entre 

les propriétaires et les locataires. Nous agissons en tant que représentant des propriétaires et donc 

uniquement responsable de l’exécution de l’intermédiation. Rentacar Gigi S.L. conserve toujours le 

droit de refuser des invités ou d’annuler les réservations. 

 

2. Conditions de payment 

Votre réservation sera prise en compte à la reception du formulaire de reservation et du paiement 

de l’acompte. 

Le solde du montant total dû pour la location devra être versé au plus tard 4 semaines avant le début 

de la periode de location, sur le compte suivant: 

 

Nom : Rentacar Gigi S.L. N.V. 

Numéro de compte : 2100 1524 9002 0031 7514  

IBAN : ES48 2100 1524 9002 0031 7514  

BIC : CAIXESBBXXX 

Banque : La Caixa Trebol 

 

Référence du paiement: ne pas oublier de mentioner le numéro de réservation mentionné sur l’email 

que vous recevrez après avoir rempli le formulaire sur notre site web. Si nous n’avons pas reçu le 

paiement sous 7 jours suite à la réservation et envoi de l'email de confirmation, Rentacar Gigi S.L. se 

réserve le droit d’annuler votre réservation. 

 

3. La caution 

Les locations proposées par Rentacar Gigi S.L. disposent de normes différentes en rapport avec la 

caution, toutes ces informations sont disponibles sur chaque fiche d’appartement present sur notre 

site www.rentacar-gigi.com . Les personnes en charge du nettoyage effectuent le contrôle de 

l’appartement principalement afin de vérifier si il y a un quelconque manquement ou casse dans 

l’appartement 

 

4. Conditions d’annulation 

 

Annulation par le locataire: 

- Égal ou inférieur à 30 jours avant le 1er jour de location, le montant du loyer devra être payé dans 

son entièreté. 

- Entre 4-8 semaines: 50% du montant total de la location devra impérativement être payé. 

Au-delà de 8 semaines, votre acompte sera perdu. 

 

Annulation par Rentacar Gigi S.L: Si des circonstances extraordinaires exigent l'annulation de la 

location d’un bien de vacances, le locataire sera immédiatement prévenu et un autre bien lui sera 

proposé, avec des caractéristiques similaires, dans la mesure du possible. En cas de refus du locataire 

du bien propose, la somme déjà versée par le locataire sera immédiatement remboursée par voie 

bancaire. Le locataire a uniquement le droit de réclamer cette somme à Rentacar Gigi S.L. Nous ne 

prendrons pas en charge d’autres frais.  



 

5. La responsabilité du locataire 

Durant son séjour, le locataire est pleinement responsable du bien qu’il loue ainsi que de toutes ses 

comodités. Les dommages occasionés pas les locataires ou toute autre personne les accompagnant 

(sauf preuve contraire) devront être remboursés selon la valeur à l’état neuf. Rentacar Gigi S.L. a le 

droit d'utiliser la caution à cette fin. Entre 22h et 8h, le locataire doit respecter le voisinage sans 

causer de dérangement. Sans le consentement de Rentacar Gigi S.L. il n’est pas autorisé de séjourner 

avec plus de personnes que la quantité indiquée pour la location. En cas de non respect de ces 

conditions, le contrat de location sera immédiatement résilié sans droit à un remboursement 

quelconque.  

Les animaux domestiques:  

Les animaux de compagnie sont seulement autorisés si cela est explicitement indiqué sur la fiche de 

l’appartement, au niveau des commodités, dans tous les autres cas, cela est strictement prohibé. 

 

6. La responsabilité de Rentacar Gigi S.L. 

Rentacar Gigi S.L. n'est en aucun cas responsable des dommages et /ou des frais subis par les 

locataires. Rentacar Gigi S.L. n'est pas responsable d’objets perdus, de vol, de dégâts ou de lésions 

subis ou causés par les locataires ou d’autres tiers. Rentacar Gigi S.L. n'est pas responsable des 

nuisances sonores occasionés dans les communautés pendant le séjour. En outre, Rentacar Gigi S.L. 

ne peut être tenu pour responsable au cas oú la description de l’appartement ne correspond plus 

dans sa totalité avec ce qui est publié. Rentacar Gigi S.L. n’est pas propriétaire des biens loués et agit 

en tant qu’intermédiaire de location, de ce fait si le propriétaire effectue une modification dans son 

bien sans nous en avoir informé au préalable, nous ne pouvons être tenu pour responsable. 

 

 

7. Activités de construction éventuelles 

Les logements proposés par Rentacar Gigi S.L. sont des propriétés privées situées dans des 

communautés. Cela signifie que des activités d’entretien peuvent avoir lieu sur des propriétés ou 

dans des espaces communs qui ne font pas partie des locations de Rentacar Gigi S.L.  

 

8. Arrivée et départ 

Les arrivées s’enregistrent à partir de 16h et les départs au plus tard à 10h, sauf consentement 

spécial de Rentacar Gigi S.L. 

Les horaires pour récupérer les clés sont de 9h à 13h et de 16h à 19h du lundi au samedi. 

En dehors de ces heures, le locataire sera redevable de la somme de 30€. 

Dans le cas oú le client nous loue une voiture pour une période égale ou supérieure à 7 jours, le 

transport aéroport sera gratuit. 

 

Pour toute réservation effectué en direct par les propriétaires, nous facturerons 20€ aux 

propriétaires pour la remise des clés dans les heures d’ouvertures de l’agence mentionné ci-dessus 

pour tous les contrats signés à partir du 21/03/2017. 

 

 

 



9. Activités 

Toutes les activités, excursions et/ou installations , tels que évènement sportif, piscine 

communautaire, restaurants, discothèques,etc… ne sont pas accessibles toute l’année. Rentacar Gigi 

S.L. ne peut être tenu pour responsable des ouvertures ou fermetures par des tiers même si ces 

derniers sont des collaborateurs externes. 

 

10. Le nettoyage 

Les locations proposées par Rentacar Gigi S.L. disposent de normes de nettoyage bien spécifiques. 

L’information relative au nettoyage et au paiement du service figure sur la fiche de chaque bien. 

Le paiement du nettoyage devra être effectué à l’arrivée du locataire ou au plus tard le lendemain à 

l’ouverture de l’agence. Toute insatisfaction avec le service de nettoyage presté doit nous être 

rapporté dans les 24h ouvrable après l’arrivée du locataire afin que la plainte puisse être prise en 

considération. Ce que nous vous demandons de faire, c’est de vérifier à votre arrivée que:  

• la vaisselle et les ustensiles soient propres et rangés et le lave-vaisselle soit vidé.  

• les lits soient faits et le linge de maison soit plié et posé de manière visible. 

• Il n’y ait pas d’ordures résiduelles à l’intérieur du bien. 

• le mobilier de terrasse soit rangé correctement et que la terrasse et le bien d’un point de vue 

général soient propres. 

 

11. Réclamation 

Tout autre type de réclamation, à l’exception de celles déjà mentionnées, doit nous être rapporté à 

l’adresse info@gigirentacar.es  au plus tard 7 jours après votre départ de la location. Après cette 

période, les nouvelles plaintes ne seront plus traitées, ni prises en compte. 

 

12. La loi applicable 

La loi applicable pour ces Conditions Générales est la loi espagnole et seuls les Tribunaux de Arona 

seront compétents pour juger tout type de litige.  

 




