
Page de garde- Bail 

Référence: TLHE_PMAREV _Fl04ZMAREV _ 9074_BOF 

1 Bailleurs: 

Code li ers : xx
Nom Propriétaire: SARLxx 
Civilité : SARL 

1 Données Parc: 

Quadri : TLH E 
Nom résidence: TOULOUSE L'HERS 
Marque d'Origine : PS 
Date d'ouverture 1/19/2012 
Marque exploitation 

Appartement 
Numéro de bail: xxx Numéro Lot 
Copro: 9074 Numéro Lot Vente: 
Numéro Lot Porte: 305 
Code Prote! : Tl 
Surface: 22,93 
Typologie : Tl 

1 Données Bail : 

Parking 

Numéro Lot Copro Pk: 
Numéro Lot Vente Pk : 

Libellé Code Type Bail : Bail d'Origine ou Bail Renouvelé 
Date au format américain 

Date 1 er bail (si date début vide) : 1/19/2012 
Date d'effet: Date de fin : 1/18/2021 11:59:45 AM 
Date de sortie Date de saisie : 
Droits de séjours: 
Fréquence de quittancement: T 
Statut Fiscal : 
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BAIL COMMERCIAL 
EN RESIDENCE DE TOURISME CLASSEE TROIS ETOILES 

PARK & SUITES ELEGANCE TOULOUSE L'HERS 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
Les soussignés, ci après nommés, ont établi la présente convention contenant convention à usage de 
location en RESIDENCE DE TOURISME avec prestations para hôtelières. Au cours des présentes, 
certains termes auront une acception spéciale, à savoir : 

Le PROPRIETAIRE- BAILLEUR 
Noms .Si4-fl L 

· 

Prénoms 
Noms de jeune fille / A 1 Adresse complète .Al/<>< ilt fJ IJtJ{(o, 1 ( o .)j /11J11i' 

Régime matrim�nial 

Lesquels, en cas de pluralité, contractent les obligations mises à leur charge conjointement et 
solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée à chaque fois, incombant en vertu des 
présentes, seront ci-après dénommés« LE BAILLEUR "· 
D'une part, 

Et 
Le GESTIONNAIRE- PRENEUR 

La société dénommée PARK & SuiïES, Société par actions simplifiées au capital de 5.000.000 Euros, 
dont le siège social est à Montpellier (34070), 125, rue Gilles Martinet, identifiée au SIF!EN sous le 
numéro 479 987 869 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier. 

Représentée par son Directeur Général de PARK & SUITES Monsieur Franck MANNA ayant reçu tous 
pouvoirs à l'effet des présentes, ou toute personne dûment habilitée par lui ; 

Désigne le locataire qui contracte les obligations mises à sa charge. 
Ci-après dénommé« LE PRENEUR" ou« EXPLOITANT" ou« GESTIONNAIRE» 
D'autre part. 

Le« BIEN,, désignera les biens et droits immobiliers, objet du présent bail commercial. 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit 

I / CONDITIONS INHERENTES AU BIEN 

Article 1 : désignation de l'ensemble immobilier donné à bail 
Dans un ensemble immobilier de type résidence de tourisme classée avec prestations para hôtelières, 
et destiné à faire l'objet d'un classement en TROIS étoiles. et ci après dénommée 

'Park & Suites Elégance' Toulouse l'Hers, édifiée sur la parcelle cadastrée AK 834 n'12 et 13 
Il est précisé à toute fin utile que ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division 
et règlement de copropriété. 
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I\Pl'J\RT-HÔTELS 

Article 2 : destination des lieux 
Le BIEN présentement donné à bail devra servir au PRENEUR dans le cadre de son activité de 
gestion exclusivement à l'exploitation de son activité de location en Résidence de tourisme classée 
destinée à une clientèle de tourisme ou d'affaires qui ne peut y élire domicile ni à titre principal, ni 
secondaire, et répondant aux exigences de l'arrêté du 14 février 1986 et aux dispositions des textes 
par lesquels il a été complété et modifié, et telles que définies dans le cadre des loyers assujettis à la 
TVA à taux réduits. 
Le PRENEUR aura toutefois la faculté d'adjoindre à l'activité ci-dessus prévue des activités connexes 
ou complémentaires. 
Le PRENEUR devra utiliser les locaux loués, objets des présentes, dans le cadre de son activité et à 
l'usage exclusif précisé dans les présentes, paisiblement et conformément aux articles 1728 et 1729 
du Code Civil. Cette destination ne devra faire l'objet d'aucun changement sans l'accord exprès écrit 
du BAILLEUR. 

2-1 : fourniture de services para hôteliers en résidence classée
Il est ici précisé que le PRENEUR exercera dans le BIEN faisant l'objet du présent bail, de même que 
dans les locaux similaires de même orientation du même immeuble qu'il a déjà loués ou qu'il va 
prendre en location, une activité d'exploitant de résidence de tourisme classée consistant en la sous 
location meublée d'unité d'habitation situées dans le dit immeuble pour des périodes déterminées, 
avec la faculté de fournir, en sus de l'hébergement, au moins trois des prestations suivantes 

- Le petit déjeuner
- Le nettoyage régulier des locaux
- La fourniture du linge de maison
- La réception de la clientèle

Certaines de ces prestations pourront être proposées « à la carte "• tels que les petits déjeuners ou le 
linge de maison et le nettoyage des parties privatives. Et plus spécialement, il s'oblige à rendre ces 
services et prestations au moins conformes aux prescriptions administratives et légales de manière à 
ce que la présente location soit passible de la TVA sans remettre en cause la destination du BIEN. 

Cette activité, soumise de plein droit à la TVA, répond aux dispositions de l'article 261 D du Code 
Général des Impôts. 
Le BAILLEUR renonce expressément à la franchise en base prévue par l'article 293 B du CGI. 

2-2 : engagement de promotion touristique à l'étranger 
Le PRENEUR s'engage au respect de la destination contractuelle décrite ci-dessus tout au long du 
bail, ainsi qu·au respect de l'article 261 D du Code des Impôts, notamment au regard de l'engagement 
de promotion touristique à l'étranger. 

Article 3 : engagement de location 
Le BAILLEUR donne à bail à loyer à titre de bail commercial au PRENEUR, qui accepte, 
conformément aux dispositions du présent contrat, le BIEN qui existe, s'étend, se poursuit, et 
comporte avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception, ni réserve, ainsi que la 
quote part de parties communes et d'équipements collectifs attachés audit local ou dont la jouissance 
est conférée de par le fait et sans qu'il soit nécessaire d'en faire une plus ample désignation. 

Le BAILLEUR déclare avoir parfaite conscience de l'importance que revêt pour le PRENEUR la 
jouissance de la totalité des biens, lesquels sont destinés à être exploités directement par ce dernier 
pour l'exercice d'activités indispensables à l'exploitation locative de la résidence auprès d'une clientèle 
non sédentaire lui appartenant, que ces activités présentent ou non un caractère commercial. 
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A ce titre, le BAILLEUR consent expressément à reconnaître l'indivisibilité des locaux dans l'intégralité 
de leur consistance, savoir, tant dans ses parties privatives que dans l'accès et la jouissance 
exclusive des parties communes qu'ils confèrent au profit du PRENEUR. 

Le PRENEUR bénéficie donc, en tout état de cause, pendant toute la durée du bail de la protection 
instituée par le présent bail commercial, et ce, pour la totalité des locaux, soit aussi bien dans les 
parties privatives que dans les droits de jouissance des parties communes et pour la totalité des 
activités qui y sont exercées. 

Article 4 : durée du bail 
Le présent bail est consenti pour une durée de NEUF ANNEES. 

La prise d'effet du bail interviendra le jour de la mise en exploitation soit au plus tard dans les trente 
jours qui suivent la date d'achèvement des travaux et fera l'objet de la part du PRENEUR d'une 
notification par lettre recommandée avec accusé réception adressée au BAILLEUR. 
Pour les baux signés postérieurement à la date de mise en exploitation, la date de prise d'effet du bail 

sera la date de signature de l'acte authentique. 

Le BAILLEUR s'engage à renouveler à son terme le bail pour une durée de NEUF ANNEES. Le bail 
renouvelé sera reconduit dans les mêmes termes que les présentes, l'ensemble des clauses y compris 
le mode d'indexation du loyer seront également reconduits à l'identique des présentes, toute chose 
égale par ailleurs. 

Conformément à la Loi du 22 juillet 2009 et aux dispositions des textes par lesquels elfe a été 
complétée et modifiée, les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de 
résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf 
ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. 

Article 5 : Défaut de renouvellement du bail 
Il est expressément convenu qu'en cas de non-renouvellement sur tout ou partie des locaux, tant en 
ce qui concerne les parties privatives que dans les droits de jouissance des parties communes, 
l'indemnité d'éviction maximale à percevoir par le preneur sera égale à l'intégralité des préjudices de 
toute nature à lui causés par ce refus et englobera notamment la valeur de l'ensemble du ou des 
fonds de commerce eUou des activités exploités dans la résidence dont dépend les locaux (sous
locataire, mandataire, etc.), le BAILLEUR pouvant apporter la preuve que le préjudice est moindre. 

Article 6 : désignation des biens loués 

Unité d'habitation TYPE SURFACE PARKING 
N ° LOT N ° LOT 

r:-�-, --y-À t1.-,3 ,.,,,î .. ----
I l 

Article 7 : Loyer 
Le présent bail est consenti moyennant un loyer assujetti à la TVA (au taux actuellement en vigueur), 
payable par virement ou chèque. 

7-1 : éléments du loyer
Le loyer est assujetti à une T.V.A. à 5,5% pour les unités d'habitation, 19,6% pour les parkings

11·, , ••• ' ,11 .•. 1 .-
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En cas de changement du taux de TVA, le loyer TTC serait revu dans les mêmes proportions.
Il se décompose comme suit pour chaque unité d'habitation et parking :

UNITE D'HABITATION LOYER ANNUEL H.T PARKING LOYER ANNUEL H.T

\J H .l s�ç- 58ff> k / � 

Le montant du loyer du présent bail ne sera jamais dépendant, ni directement ni indirectement, du
niveau d'activité du PRENEUR. 
Au cas, où en cours de bail, une taxe viendrait grever le loyer (droit au bail, taxe additionnelle,
contribution sur le revenu locatif, impôt exceptionnel, ... ), le loyer serait majoré dans les mêmes
proportions.

7-2 : paiement du loyer
Le droit au loyer sera acquis dès la prise d'effet du bail, le 1 er paiement interviendra après une
franchise d'UN mois. 
Le loyer sera payé à terme échu en quatre échéances trimestrielles de même montant et au plus tard
le dix du mois suivant. 
Tous les règlements auront lieu au domicile du BAILLEUR ou en tout autre endroit indiqué par lui.

7-3 : indexation du loyer
L'indexation du loyer qui interviendra annuellement à la date d'anniversaire du bail, est prévue comme
suivant: 

• Le loyer sera indexé en fonction de l'indice du Coût de la Construction (ICC) publié par
l'INSEE 

• L'indexation est capée entre O (plancher minimal même en cas d'indice négatif) et 1,5 %
(plafond maximal) chaque année

L'indice de référence étant entendu comme le dernier publié par l'INSEE le jour de la prise d'effet du
bail. 
Pour le cas où l'indice choisi cesserait d'être publié ou disparaîtrait avant la fin du bail, les parties
conviennent de ce qui suit : 

- Les calculs seront établis en se référant à l'indice destiné à remplacer celui disparu et en
utilisant les coefficients de raccordement officiels ou officieux fournis par ('INSEE, 

- A défaut d'indice de remplacement ou de coefficient de raccordement, les parties s'entendront
sur le choix d'un nouvel indice, 

- A défaut d'accord, l'indice de remplacement sera déterminé par deux experts choisis d'un
commun accord ou désigné d'office à la requête de la partie la plus diligente, par Monsieur le
Président du Tribunal de Grande Instance compétent, avec faculté encore pour lesdits experts, en cas
de désaccord, de s'en adjoindre un troisième pour les départager. Sera ainsi déterminé l'indice retenu,
avec pour caractéristique de détermination que l'indice nouveau, en rapport avec l'activité des parties 
ou l'objet du contrat, soit l'indice le plus proche de l'indice précédent dans son évolution historique au
cours des deux années précédant la disparition de l'indice ayant présidé à l'indexation précédente. Le
délai de désignation de l'indice de remplacement ne fait pas obstacle à l'application de l'indexation du
loyer depuis la disparition de l'indice précédemment choisi de telle sorte qu'il n'existera aucune
rupture dans l'évolution du loyer et que le délai éventuel de procédure ne bloquera pas l'évolution du
loyer fut elle l'objet d'un rappel ultérieur. L'application du nouvel indice répondra à la même
caractéristique de plafonnement visée au premier alinéa du présent article 
En cas de retard dans la publication de l'indice devant servir à la révision, le loyer continuera à être \}payé sur l'ancienne base et le réajustement et le rappel se feront au moment de la parution de l'indice.
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,\l'l'ART-IIÔTELS 

Il/ CONDITIONS PARTICULIERES 

Article 8 : Mobilier 
Le BAILLEUR s'oblige à fournir à ses frais, l'équipement et l'ameublement des locaux loués tels que 
définis à l'inventaire type annexé à l'acte d'acquisition. 
Le BAILLEUR mandate le Groupe Pari< & Suites et lui donne tout pouvoir afin de commander, 
réceptionner et aménager son logement 

8-1 : inventaire du mobilier
Un inventaire, approuvé par les parties, des meubles meublants et des accessoires d'équipement de 
cuisine et de salle de bains du BIEN faisant l'objet de la présente location demeure annexé au présent 
contrat. 

8-2 : renouvellement du mobilier
Le PRENEUR tiendra le mobilier de façon constante en parfait état de réparation locative et 
d'entretien. 
Le PRENEUR sera tenu au remplacement du mobilier hors d'usage du fait de dégradations du fait du 
personnel ou des occupants de la Résidence. A cet effet, le BAILLEUR mandate expressément et 
irrévocablement le PRENEUR afin de procéder en son nom et pour son compte au renouvellement 
du mobilier donné en location au titre des· présentes et qui figure sur la liste en annexe du bail et de 
l'acte d'acquisition. 
Le Bailleur sera tenu de supporter le remplacement du mobilier lorsque ce remplacement sera rendu 
nécessaire du fait de sa vétusté ou son obsolescence quant au standing de la résidence. 

Article 9 : avantages complémentaires 

Le BAILLEUR pourra bénéficier d'une réduction sur ses séjours dans sa résidence gérée par le 
PRENEUR, sans pouvoir dépasser HUIT SEMAINES d'occupation, durant les périodes d'ouverture de 
l'établissement respectif et sous réserve des disponibilités. Cette réduction sera égale à 15 % du tarif 
public en vigueur. Cette remise doit être considérée par le BAILLEUR comme un avantage en nature 
éventuellement taxable selon la règlementation en vigueur. 

Article 1 O : mandat de facturation 

Au titre de ce bail, le BAILLEUR devrait émettre au PRENEUR les factures afférentes aux loyers. 
Néanmoins, et dans le but de faciliter le traitement de ces factures, la loi autorise un Mandataire, sur 
accord du Mandant, à procéder à une auto-facturation. 
Les règles de facturation sont fixées par l'article 289 du Code Général des Impôts, qui a été modifié à 
compter du 1er juillet 2003, pour tenir compte des nouvelles indications de la directive du 20 décembre 
2001 transposée, en droit interne, par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2002. 
L'instruction administrative du 7 août 2003 a prévu la possibilité, pour un preneur ou pour un tiers, 
d'établir matériellement les factures pour le compte du propriétaire bailleur. 
Le paragraphe 46 de l'instruction administrative précitée dispose, en effet 
« L'article 289.1.2 du CGI reconnaît désormais expressément la possibilité, pour les fournisseurs, de 
confier l'établissement matériel de leurs factures à un tiers (sous traitant de facturation) ou à leurs 

 clients (auto-facturations) ». 
Il est donc possible, pour les propriétaires bailleurs, de faire établir la facturation par le preneur à bail. 
Ceci étant précisé, le BAILLEUR autorise le PRENEUR, à établir et émettre, en son nom et pour son 
compte les factures relatives aux loyers. 
Le PRENEUR établira au nom et pour le compte du mandant 4 factures trimestrielles, les 31 mars, 30 
juin, 30 septembre et 31 décembre. 
Le BAILLEUR conserve l'entière responsabilité de la facturation et de ses conséquences au regard de 
la TVA. 
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ANNEXES: 

• inventaire du mobilier

o état des risques technologiques et naturels
.. ./ ...

Sur 1 O pages,

Le .ci��·. r.;cff !.A4.�.�'.�.'���. :.araphés et signés par les parties,

à .. :r.001.L .............................. .

Sur 10 pages, 

Pour le Bailleur, Pour le Preneur, 

L, J- 
 

La société Park & Suites, 

P.AR�&
125 rue Gill 

CS 1 
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