
\lous allez adorer bouger! 

AVENANT AU BAIL COMMERCIAL 

RESIDENCE « LES DEMEURES TORRELLANES » 

La Société LES DEMEURES TORRELLANES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 

54, voie Albert Einstein - Bâtiment Eris - Parc d' Activités Alpespace 73800 FRANCIN, immatriculée au 

Registre du Commerce des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 802 074 781, représentée par 

Monsieur Eric JOURNIAT, 

Et 

La Société VACANCEOLE, société par actions simplifiée au capital social de 269 000 €, dont le siège 

social est situé 54, voie Albert Einstein - Bâtiment Eris - Parc d' Activités Alpespace 73800 FRANCIN, 

immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 519 796 429, 

représentée par Monsieur Eric JOURNIAT, Président, domicilié es qualités au dit siège. 

Ci-après dénommée« le Preneur», 

Le bailleur et le Preneur Communément appelés « les Parties », 

Préalablement il a été exposé ce qui suit 

le Bailleur est propriétaire de lot(s) dans la Résidence Les Demeures Torrellanes située à Latour-Bas

Elne: 

Lot n
° L0l Location d'un parking: OUI 

A ce titre, il a été conclu avec la société Village center résidences, un bail commercial formule « 

Rendement » d'une durée de 9 années. 

CHOIX OU TYPE DE BAIL : 

§ Option Classique

□ Option Dynamique

□ Option Loisir Juillet

□ Option Loisir Août

□ Option Loisir Juillet et Août

CHOIX OU TYPE DE REMBOURSEMENT (option offerte pour lots en option classique ou dynamique 

ou loisir et sans climatisation) : 

§ Option 1 : remboursement par déduction des loyers à compter de la réception de la facture

sur une période 12 trimestres

□ Option 2 : remboursement immédiat suite à réception de la facture
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Vous allez adorer bouger! 

Le choix de ces conditions de bail met fin à la possibilité définie dans le bail initial pour le bailleur, de
remettre des semaines supplémentaires à disposition du preneur avec rémunération complémentaire.

❖ LOISIR JUILLET et AOÛT 

Les parties conviennent que le montant du loyer annuel à compter du 1er Juillet 2020 sera égal à celui
en vigueur avant la prise d'effet de l'avenant de renouvellement du bail, réduit de 25%.

Ainsi le montant du loyer annuel sera de : ................ € HT

En contrepartie de ce loyer, le bailleur laisse obligatoirement au preneur l'exploitation du lot
mentionné ci-dessus chaque année du 1er samedi de Juillet au dernier samedi d' Août.

Le choix de ces conditions de bail met fin à la possibilité définie dans le bail initial pour le bailleur, de
remettre des semaines supplémentaires à disposition du preneur avec rémunération complémentaire.

Pour l'ensemble des options loisirs: En dehors de ces périodes de mise en commercialisation 
obligatoire, le bailleur est libre de disposer de son bien comme bon lui semble, sans pouvoir toutefois
le mettre en location.

FAIT A LE Betton, le 04/09/2020 

En 2 Exemplaires 

LE BAILLEUR (1): Lu et approuvé LE PRENEUR (1) .Q,_L cl,- ùfVO-� 

Signature des bailleurs mariés 

(Signature des deux époux obligatoires) 

Epoux N°l Epoux N°2 

Signature obligatoire pour tous les bailleurs en indivision sur le lot 

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
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AVENANT AU BAIL COMMERCIAL FORMULE« RENDEMENT» 
Soumis aux dispositions de l'article L 145-1 du Code du Commerce 

PARTIES 

ET 

Ci-après dénommé « le Bailleur » 

- La Société LES DEMEURES TORRELLANES, société par actions simplifié au capital
social de 1 000,00 €, dont le siège social est situé Résidence LES DEMEURES
TORRELLANES Route Départementale, 40 Lieudit L'Aspre, LA TOUR-BAS-ELNE (66 200),
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 802 07 4 781, représentée la société
VACANCEOLE, société par actions simplifiées au capital de 170 000 euros, dont le siège social
est 174, Voie Christophe Colomb, Parc d'Activités ALPESPACE, 73800 MONTMELIAN,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 519 796
429, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par la société CIRENA CONSEIL,
société par actions simplifiées au capital de 12 000 euros, dont le siège social est 3 Rue de la
Gendarmerie, 66700 ARGELES SUR MER, immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 798 235 115, représentée par Monsieur Eric
JOURNIAT, en sa qualité de président,

Ci-après dénommée « le Preneur » ou « gestionnaire » 

REFERENCES DU LOT LOUE 
Dans la Résidence LES DEMEURES TORRELLANES, Route Départementale, 40 Lieudit L'Aspre, 
66200 LA TOUR-BAS-ELNE, 

Appartement: 

N° lot: L01 
b'filLT3 
Niveau: ...................................... . 
Superficie appartement : 43.30 m2 
Tantième: ............................. /10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes 

Signatures: 

Le Bailleur Le Preneur 
(Avec mention « Lu et approuvé ») 
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FAIT: 

LE: 

EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX 

Signatures: 

Le Bailleur 

(Avec mention « Lu et approuvé ») 

Annexe : le bail initial. 

Le Preneur 

SASU LES DEMEURES TORRELLANES - RTE DEPARTEMENTALE - 40 LIEUDIT L'ASPRE RES. LES 

DEMEURES TORRELLANES - 66200 LA TOUR-BAS-ELNE- SIRET 802 074 781- RCS PERPIGNAN. 
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Vi llage
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1 �:� 
RESID NCES 

o Ul 1 '6 }oG, /Jo o

Résidence « Demeures Torrellanes» 

BAIL COMMERCIAL 

Formule « Rendement ,, 

(Locaux meublés) 
Soumis aux dispositions de l'article L.145-1 à L. 145-60 du Code du Commerce 

Préalablement aux conditions générales et particulières indiquées ci-après (Titre 1 et 2), il est précisé que la Résidence 
cc Demeures Torrellanes», située à Latour Bas Elne , a pour destination la réalisation d'une Résidence de Tourisme. Elle fera 
l'objet d'une exploitation par un exploitant unique, à savoir la SARL VILLAGE CENTER GESTION et ceci dans les condillons 
prévues par la réglementalion en vigueur. 

PARTIE 1 - CONDITIONS PARTICULIERES 

Nom et adresse du Ballleur : 

Adresse principale, 

Tél: .•••.................•.. 

Cl-après dénommé c( le Bailleur» 

Nom et adresse du Preneur 

Port.: •...••..................... 

«VILLAGE CENTER GESTION», SARL au capital de 250 000 €, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 

490 250 958, dont la siège social est fixé ESPACE DON QUICHOTTE, 547, quai des Moulins, 34200 SETE, 
représentée par son Gérant, Monsieur Philippe CALMELS, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes, 

Cl-après dénommé << le Preneur)> 

Références du lot loué : 

Résidence" Demeures Torrellanes" 
Routa départemental 40 -66 200 LATOUR BAS ELNE 

N° du lot : .Lo.o..1. .. 

Typa : .... _T.:, ......... . 

Montant du loyer : 

N ° du ou des parking(s): ........ -:-:7 ....... 

Surtaca habitable :U'3.�. m' 

Montant annuel du loyer: •..•...•.........................•........... 66 ... ':::> ... b ................ € HT, .-/ 

TVA an sus soit ....•..••.•..........................••.......•....•...••. U ... 1 .. �l.. .............. € TTC

Fait à: .. ��.N. .......... .
LE PRENEUR 1 LE BAILLEUR 1 

�? 

\/l_LL-AGE'::Ç!:NJER GESTION 
AttL-at.: ... ca.p1Îs'iÜQH:1.i1Cl 000 ( 

511 �\1•curins·*�4-cc"3,t2fr" .. -9t;:TE CeCex 
Tél C4 99 57 20 20 - Fax: 0T1i7 74 04 06 

-#Paraphe(s) 
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ARTICLE 10 TOLERANCE 

Une tolérance relative à l'application des clauses et conditions du présent bail ne pourra jamais, quelle qu'ait pu en être la
durée, la cause, ou la fréquence, être considérée comme une modification ou suppression de ces clauses et conditions. 

ARTICLE 11 ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'élection des présentes et de leur suite, les parties élisent domicile 
le bailleur en son adresse sus-Indiquée
le preneur dans les lieux loués 

Les parties attribuent compétence de juridiction au tribunal compétent des lieux loués. 

LE .. 2.q ... 3 .. (..2.c?..l.2._
EN 2 EXEMPLAIRES

LE PRENEUR 1

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé" 

LE BAILLEUR (1)

�Paraphe(s) 
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