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CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS DE SERVICES 

GENERALITES  

Toutes prestations accomplies par l’entreprise « Bulle d’air » représentée par Marie-May EBREL, 

impliquent donc l'adhésion sans réserve du mandant/client aux présentes Conditions Générales de 

Prestations de Services. 

REALISATIONS DES PRESTATIONS 

Les Conditions Générales de Prestations de Service décrites ci-après détaillent les droits et 

obligations de l’entreprise « Bulle d’air » et de son mandant dans le cadre de la vente de prestations 

de service suivantes :  

Gestion de location courte durée 

 

Prestations de création et de mise en ligne de votre annonce 

Inventaire de votre logement De 0 à 69m² : 95€ 
De 70 à 109m² : 150€ 

De 110 à 140m² : 200€ 

Création et optimisation de votre annonce sur 5 sites : Airbnb, 
Abritel, TripAdvisor, booking, FNAIM 

100€ 

Attirer plus de voyageurs grâce à des photos professionnelles 100€ 

Autres prestations 

Location effectuée par l'intermédiaire de Bulle d'air : FNAIM 
et autres sites 

(sans passer par des plateformes) 
 

+5% des loyers encaissés 
Des voyageurs 

Gestion des urgences* au cours du séjour 15€/heure 

* Urgences : toutes interventions qui doivent être effectuées pour le bon déroulement du séjour des 

voyageurs 

 

 

FORFAIT PRESTIGE Prestations 

 
15%** en basse saison 

20%** en haute saison (1) 
 

Gestion clé en main  
Gestion du planning en ligne 

Sélection et correspondance avec les 
voyageurs 

Accueil/départ des voyageurs 
Gestion du ménage professionnel 

 

** Pourcentage tarifé sur les loyers mensuels encaissés des voyageurs et non des plateformes 
(1) Haute saison : juillet, août 
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La commission prise par les plates-formes de gestion de vos annonces  
Est EN PLUS de notre commission 

AirBnB , Abritel, Booking, Tripadvisor : Commissions fixées selon conditions de chaque plateforme 
 

Le présent contrat a pour objet la vente de prestations de services dans le cadre d’une activité de 

gestion de location courte durée. Ces services sont proposés aux loueurs en meublés non 

professionnel et professionnel. L’entreprise « Bulle d’air » sera le prestataire direct si les services 

demandés ne requièrent pas de qualités particulières. Ces services peuvent être des services 

personnalisés à la demande du mandant. Pour des prestations n’entrant pas dans les capacités 

d’intervention de l’entreprise « Bulle d’air » celle-ci sert seulement d'intermédiaire entre le mandant 

et le prestataire choisi. L’entreprise « Bulle d’air » ne pourra pas être tenue responsable des produits 

ou prestations des prestataires tiers. Toute réclamation devra être effectuée auprès des prestataires 

tiers concernés. 

Bulle d’air propose également les prestations suivantes : gardiennage, intendance, gestion technique, 

investissement locatif, bail mobilité, relation avec votre syndic, prestations évènementielles, 

conciergerie privée. 

MANDAT ET ENGAGEMENT 

Dans le cadre de la gestion de biens immobiliers, le mandant s'engage avec Bulle d’air sous forme 

d’un mandat de gestion consenti pour une durée d’un an. Dans le cadre d’une prestation autre que 

de la gestion de biens immobiliers, le client s’engage sous forme d’un devis. 

Dans le cadre du mandat, Il se renouvellera par tacite reconduction par période d’un an, cette 

reconduction étant limitée à vingt-neuf ans. Les parties pourront résilier ce mandat par lettre 

recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de trois mois précédant la date du 

renouvellement. 

S'il accepte la résiliation du mandat en cours d'année, le mandataire aura droit à une indemnité fixée 

an montant des honoraires de l'année précédente. 

Le mandant s'engage à retourner dans les plus brefs délais à l’entreprise « Bulle d’air », un 

exemplaire du mandat daté et signé et portant la mention « Bon pour mandat ».  Un devis sera 

obligatoirement établi pour évaluer les besoins et est valable un mois. Conformément à la loi en 

vigueur, le mandat bénéficie d’un délai de 14 jour calendaire pour se rétracter, à compter de 

l’acceptation dudit devis. 

Avec l’exemplaire du mandat daté et signé, le propriétaire s’engage à fournir une copie de son titre 

de propriété ainsi que l’attestation d’assurance habitation. 

Chaque année, le mandataire devra demander au mandant les mois disponibles à la location et, 

éventuellement, les nouveaux prix à appliquer. 
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DEBUT DES PRESTATIONS 

La première prestation à domicile ne peut avoir lieu sans qu'un mandat, un engagement, ou un devis ne 

soit signé. Le fait de bénéficier d’une première prestation à domicile entraîne l’acceptation par le 

mandant de l’ensemble des clauses définies sur les conditions générales de prestations de service.  

Sous mandat, et afin de connaître le fonctionnement de la résidence, un inventaire détaillé est effectué. 

Il est précisé que l’inventaire n’est pas un état des lieux classique, l’inventaire sert à connaître le 

fonctionnement de la résidence. Il est précisé également que lors des sorties des voyageurs, Bulle d’air 

et ses intervenants ne peuvent effectuer un état des lieux de sortie comme pour un état des lieux 

classique : vérification de tous les éléments du logement. La prestation sortie voyageur comprends la 

vérification générale du logement et non en détail de chaque élément de la location. Si des éléments 

sont détériorés par les voyageurs et non visible d’emblée, le remplacement du meuble, de l’objet, de 

l’ustensile, de l’élément, reste à la charge du propriétaire. 

EMPLOI DE PERSONNEL TIERS A BULLE D’AIR 

Dans le cadre de la gestion de locations meublées : 

Les prestations d’entretien et de ménage sont déléguées et/ou sous-traitées à des entreprises 

proposant des prestations dédiées aux loueurs en meublé non professionnel et professionnel ayant 

des bénéfices industriels et commerciaux et donc considérés comme professionnels, et non des 

particuliers. 

Une entreprise détenant un agrément de services à la personne ne pourra intervenir car celle-ci ne 

peut intervenir qu’auprès des particuliers. Donc, le mandant déclare savoir qu’il fera appel à une 

entreprise de nettoyage pour professionnels et qu’il ne pourra ni payer en chèque Emploi Service 

Universel (CESU), ni déduire ou avoir un crédit d’impôts. 

Dans le cadre où Bulle d’air fait intervenir un prestataire ménage dans une résidence secondaire 

ou principale, le client particulier aura le droit au crédit d’impôt proposé par le prestataire. 

Dans le cadre de l'intervention de professionnel extérieur, Bulle d’air s'engage à choisir des 

prestataires de qualités et veillera à ce que toute personne prenant part à l’exécution des 

Prestations, est l’expérience professionnelle requises pour l’accomplissement des tâches qui lui 

sont assignées.  

Il en va de même pour tous artisans qui pourraient avoir à intervenir dans le logement. 

ENGAGEMENT CLIENT DANS LE CADRE DE LA GESTION LOCATIVE 

 Afin de débuter les prestations, le mandant s'engage à fournir pour chaque période donnée, les 

coordonnées de ses futurs locataires, les dates de séjours et le montant de la location, ainsi Bulle d’air 

pourra rentrer en contact avec ces derniers.  
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Bulle d’air ayant plusieurs biens à gérer, le propriétaire qui gère son planning et ses correspondances 

avec ses voyageurs, devra, prendre contact avec Bulle d’air, dès que la réservation est conclue et au 

plus tard, 48h avant le jour de l’arrivée ou du départ, pour connaître l’heure attribuée au départ ou à 

l’arrivée des voyageurs faites par Bulle d’air. 

Le mandant s'engage à consulter la disponibilité de Bulle d’air avant l'acceptation d'une demande 

de réservation de dernière minute (- de 48h avant la date du début de séjour), afin d’accueillir ses 

locataires dans les meilleures conditions.  

 

Si le mandant gère la correspondance avec les locataires et donc l’heure d’arrivée de ceux-ci, le 

mandant s’engage à notifier à Bulle d’air, par mail ou par courrier, l’heure d’arrivée de ceux-ci. Si 

les locataires ne sont pas à l’heure du rendez-vous et qu’ils ne préviennent pas le mandant de leur 

retard, Bulle d’air ne pouvant se permettre d’attendre plus de 10 min, s’engagera à déposer les 

clés dans une boite à clés sécurisées mise à disposition par le propriétaire près de l’entrée de son 

logement ou de laisser les clés chez un commerçant connus de Bulle d’air et donc de confiance. 

Bulle d’air se charge de donner les instructions aux locataires par téléphone dans les deux cas 

précités.  

En revanche, si les locataires préviennent de leur retard, et que Bulle d’air a la possibilité de 

décaler le RDV, Bulle d’air s’engage à accueillir les locataires. Si Bulle d’air n’a pas la possibilité 

de le faire, le cas précité s’exécutera : Bulle d’air s’engagera à déposer les clés dans une boite à 

clés sécurisées mise à disposition par le propriétaire près de l’entrée de son logement ou de laisser 

les clés chez un commerçant connus de Bulle d’air et donc de confiance. Bulle d’air se charge de 

donner les instructions aux locataires par téléphone dans les deux cas précités. 

 

Dans le cas où Bulle d’air effectue la correspondance avec les locataires, Bulle d’air s’engage à se 

procurer par écrit l’heure d’arrivée des locataires et si ceux-ci ne sont pas aux horaires d’arrivée 

indiqués, Bulle d’air ne pouvant se permettre d’attendre plus de 10 min, s’engagera à déposer les 

clés dans une boite à clés sécurisées mise à disposition par le propriétaire près de l’entrée de son 

logement ou de laisser les clés chez un commerçant connus de Bulle d’air et donc de confiance. 

Bulle d’air se charge de donner les instructions aux locataires par téléphone dans les deux cas 

précités. 

En revanche, si les locataires préviennent de leur retard, et que Bulle d’air a la possibilité de 

décaler le RDV, Bulle d’air s’engage à accueillir les locataires. Si Bulle d’air n’a pas la possibilité 

de le faire, le cas précité s’exécutera : Bulle d’air s’engagera à déposer les clés dans une boite à 

clés sécurisées mise à disposition par le propriétaire près de l’entrée de son logement ou de laisser 

les clés chez un commerçant connus de Bulle d’air et donc de confiance. Bulle d’air se charge de 

donner les instructions aux locataires par téléphone dans les deux cas précités. 

 

Le mandant s'engage à mettre à la disposition de ses locataires, des meubles en quantité suffisante, 

des équipements et électroménagers en bon état d'usage et/ou de fonctionnement.  

Par mesure d'hygiène, le client s'engage à protéger la literie d’alèses et de protège-oreillers propres 

pour chaque lit ou canapé-lit de la location. Des alèses et protège-oreillers de rechange sont conseillés 

en cas d'incidents pendant le séjour des locataires. Enfin les couettes, oreillers, coussins et tout autre 
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tissu devront être régulièrement nettoyés afin de garantir une qualité de location aux vacanciers. Bulle 

d’air propose d’effectuer ces tâches moyennant le coût d’une prestation. 

 
RESPONSABILITE 

Dans le cadre de la gestion de biens immobiliers : 

Le mandant déclare souscrire à une assurance habitation.  

Le mandant déclare avoir une location équipée de détecteur de fumée.  

Le mandant déclare ne pas avoir d’argent liquide, de bijoux ou tout autre objet de valeur à sa 

résidence.  

Le mandant déclare accepter l'intervention de prestataire extérieur dans sa résidence.  

Le mandant admet expressément que Bulle d’air, dans le cas de simple intermédiaire, n’est tenue qu’à 

une obligation de moyens.  
 

En cas d'intervention de professionnel extérieur dans une demande d'assistance travaux ou dépannage, 

ainsi que dans tout autre cas ou un devis ou un contrat est établi et signé entre le mandant et un 

prestataire extérieur, Bulle d’air en tant qu'intermédiaire, ne pourra être tenue responsable des 

dommages ou préjudices causés par un retard lors de la livraison d’un produit ou d’un service. Le non-

respect du contrat ou des délais de livraison convenus n'entraînera aucune indemnité de quelque nature 

que ce soit à la charge de Bulle d’air et il en va de même pour la qualité des prestations effectuées.  
 

Dans le cas d'intervention de professionnel extérieur dans une demande d'assistance travaux ou 

dépannage, Bulle d’air vous aide dans l'organisation des travaux mais n'assure en aucun cas la maîtrise 

d’œuvre, les travaux restent sous votre responsabilité.  

En tout état de cause, Bulle d’air ne saurait tenue pour responsable de l’inexécution de ses obligations 

en cas de force majeure définie par le Code Civil, et notamment en cas de grève totale ou partielle, 

inondation, incendie, panne informatique etc.… (liste non exhaustive)  

 
FOURNITURE DE MATERIEL ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN 

Dans le cadre de location saisonnière, le client s’engage à fournir le matériel indispensable pour la 

bonne réalisation des tâches d'entretien courant intérieur et extérieur au voyageur 

 

FACTURATION  

Bulle d’air établit le mandat et/ou le devis déterminant le nombre, les types de prestation à effectuer et 

leurs fréquence, payable au mois. Toute autre demande de prestation à titre ponctuelle, sera établie 

dans un avenant au mandat, et sera tarifée en plus sur la facture mensuelle.  

Les prestations prévues pour les dimanches et jours fériés sont facturées aux clients avec une 

majoration de 25%, et celles prévues le 25 Décembre et le 1er Janvier qui seront majorés de 50 %.  

Les factures mensuelles sont calculées sur le nombre et types de prestation réalisée dans le mois. Pour 

Chaque fin de mois le client reçoit la facture qui est payable comptant et à réception de celle-ci. 
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Les factures non réglées entraînent la suspension ou l’annulation des prochaines prestations prévues, 

au contrat. 

Pour les prestations facturées à l’heure, la première heure entamée est due. 

 

PRIX ET MODE DE REGLEMENT  

Les tarifs facturés seront les tarifs en vigueur lors de la signature du devis de prestations de services. 

Le forfait sera prélevé sur les loyers encaissés des voyageurs (et non des plateformes) 

mensuellement. 

En cas de gestion clé en main avec la gestion des annonces et des réservations, ou de réservations en 
directe avec Bulle d’air, vos revenus locatifs sont encaissés par Bulle d’air et vous sont reversés une 
fois par mois, commission déduite, généralement vers le 5 et toujours avant le 10. Nous calculons 
ainsi vos revenus locatifs avec la preuve de versements des voyageurs sur chaque plateforme, du 
mois précédent et vous reversons votre part par virement.  

Les acomptes et loyers payés par les voyageurs sont encaissés par Bulle d’air et conservés sur un 
compte séquestre, assuré par Galian. Ce dernier audite notre société au moins une fois par an pour 
vérifier la bonne gestion des fonds détenus pour le compte de nos clients. 

Conformément à la législation, les sommes que nous conservons pour le compte de nos clients ne 
font l'objet d'aucune rémunération. 

Et pour les réservations longues et/ou qui se chevauchent plusieurs mois ? 

Si une réservation dure plusieurs mois ou chevauche deux mois par exemple, nous prendrons en 
compte, au moment de votre reversement mensuel, uniquement les nuitées correspondant au mois 
précédent. 

Par exemple, pour une réservation qui dure 10 jours en juillet et 4 jours en août et dont le montant 
de votre part est 1400€, nous vous reverserons 1000€ le 5 août et 400€ le 5 septembre.  

Les prix sont ceux des prestations de services de « Bulle d’air », ils n'incluent pas les tarifs des 

prestataires tiers, des fournisseurs... qui eux restent à la charge du client, l’entreprise Bulle d’air » 

n’avance aucun frais. Les tarifs sont susceptibles d’évoluer à tout moment, notamment en cas 

d’évolution de la législation sociale ou fiscale. L’entreprise « Bulle d’air » s’engage à informer le Client 

de toute augmentation de tarif au moins un mois avant son entrée en vigueur. L’entreprise « Bulle 

d’air » étant sous le régime fiscal de la micro-entreprise, les différentes prestations réalisées ne sont 

pas soumises à la TVA : TVA non applicable, article 293 B du Code Général des Impôts. Le règlement 

des prestations s'effectue :  

- Par chèque     - Par virement bancaire 

- Par carte bancaire    - Par prélèvement SEPA 

- En espèces  

https://www.galian.fr/fr/garantie-financiere-caution-assurance-responsabilit%C3%A9-professionnelle-rcp
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PENALITE DE RETARD  

En cas de retard de paiement, l’entreprise se réserve de plein droit d'appliquer des pénalités de 

retard de 1,5 % par mois, ainsi que des intérêts de retard au taux légal. Les prestations en cours 

seront annulées ou suspendues sans mise en demeure préalable ni préjudice de toute indemnité.  

CONDITIONS D’ANNULATION DE PRESTATION 

Si le client souhaite changer la date ou l’heure de l’intervention il doit avertir (par téléphone, e-mail, 

courrier postal) Bulle d’air deux semaines à l’avance. Le non-respect de la règle ou du délai 

d’annulation a pour conséquence la facturation de la globalité de la prestation à effectuer par 

l’intervenant. 

Si une annulation se fait à moins de 3 jours de la date prévue, 50% du montant de la prestation restera 

facturé au client.  

 

Des conditions d'annulations claires pour les voyageurs dans le cas où le voyageur loue en direct avec 
Bulle d’air 

Pour la plupart des logements que nous gérons, nous proposons aux voyageurs une politique 
d'annulation claire qui évite tout malentendu, avec la nécessité de régler un acompte non 
remboursable pour les réservations lointaines :  

• Si un voyageur réalise une réservation et qu'il doit entrer dans les lieux moins de 30 jours 
après sa réservation, il doit payer la totalité de sa réservation par virement, sous 24h. Passé 
ce délai, la réservation peut être annulée à tout moment par Bulle d’air. 

• Si un voyageur réalise une réservation et qu'il doit entrer dans les lieux + de 30 jours après sa 
réservation, il doit payer un acompte de 25% du montant total de sa réservation (ou 30% 
pour certains biens), par virement, sous 24h. Passé ce délai, la réservation peut être annulée 
à tout moment par Bulle d’air. 60 jours avant son arrivée, Bulle d’air demande que le solde 
soit réglé par prélèvement bancaire ou par virement. Si dans les 72 h, le voyageur n’a pas 
signé le mandat de prélèvement et/ou que la somme n’est pas créditée sur le compte 
bancaire gestion immobilière de Bulle d’air, la réservation sera annulée. A partir du 
règlement de l’ensemble du séjour, en cas d'annulation du voyageur, l'acompte et le solde 
sont perdus par le voyageur et dû au propriétaire.  

Ce fonctionnement permet aux propriétaires d'éviter tout surprise ou annulation de dernière minute 
qui pourrait amputer leurs revenus locatifs.  

Pour les plateformes qui ont leurs propres conditions d’annulation, Bulle d’air coche les conditions 
strictes ou aucunes. Chaque demande d’annulation fera l’objet d’une demande d’accord ou non au 
propriétaire qui lui décidera d’annuler la réservation sans frais pour le voyageur ou d’annuler la 
réservation mais en gardant le versement du voyageur.  
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A la signature du mandat, les différentes conditions d’annulation des plateformes seront notifiées à la 
connaissance du ou des propriétaires, et si ceux-ci veulent cocher une autre condition d’annulation 
des plateformes, ce choix sera possible. 
 

FORCE MAJEURE 

La responsabilité de l’entreprise « Bulle d’air » ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution 

ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes Conditions 

Générales de Prestations de Service découle d'un cas de force majeure. A ce titre, la force majeure 

s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code 

Civil. Et à noter, le cas de force majeure qui est la présence requise auprès de mon fils ayant une 

pathologie spécifique. 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

Afin de traiter votre demande, « Bulle d’air » devra effectuer un traitement des données 

personnelles vous concernant. Les données sont conservées pendant 2 ans à compter de notre 

dernier contact et sont destinées exclusivement à « Bulle d’air », elles ne seront pas transmises à des 

tiers.  

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification des données vous concernant, d’un droit d’opposition pour motifs 

légitimes, d’un droit à l’effacement des données. Vous disposez également d’un droit à la 

récupération et à la portabilité des données dans certains cas spécifiquement prévus par la loi. 

CONFIDENTIALITE :  

L’entreprise Bulle d’air » s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles qui lui auront 

été communiquées par le mandant. 

ASSURANCE ET CARTE PROFESSIONNELLE : 

Dans le cadre de gestion de biens immobiliers, l‘entreprise « Bulle d’air » déclare être assurée en 

Responsabilité Civile Professionnelle gestion immobilière par Galian avec le numéro de police 

suivant : 120 137 405 ainsi qu’au titre d’une garantie financière de 120 000€.  

Marie-May EBREL représentant Bulle d’air, pour exercer son activité de gestionnaire de location 

courte durée, est titulaire de la carte de gestion immobilière n° CPI 2903 2019 000 042 423 

Dans le cadre des prestations suivantes : gardiennage, intendance, prestations évènementielles, 

conciergerie privée, l‘entreprise « Bulle d’air » déclare être assurée en Responsabilité Civile 

Professionnelle par Groupama avec le numéro de police suivant : 105392040003 
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DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES  

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de Prestations 

de Service est soumis au droit français. En cas de contestation de celles-ci qui ne pourrait être réglées 

à l'amiable seront de la Compétence Exclusive du Tribunal de Commerce de Quimper. 

 


