
 
 

 

 

 

 

Chronique France Bleu Roussillon du 06/12 

« Annuler une location saisonnière » 

 

 

Guillaume de Perpignan a réservé un chalet à la montagne pour les vacances d'hiver mais un 

contretemps l'oblige à renoncer à cette location. Peut-il récupérer la somme d'argent qu'il a 

versée ? 

 

Les conséquences de l'annulation d'une location saisonnière sont différentes selon que l'on a versé 

un acompte ou des arrhes. L'un engage beaucoup plus que les autres. 

Vous devez savoir qu'il n'existe pas de réglementation précise (conditions, délais...) en matière 

d'annulation de location saisonnière, hormis ce qui concerne les avances versées. 

 

Quelles sont les conditions de remboursement ? 

 

Au moment de la signature du contrat, le loueur demande en général le versement d'une somme à 

valoir sur le prix total. Sachez que ce montant est réglementé si un agent immobilier intervient. 

La nature de cette somme d'argent a des incidences non négligeables en cas d'annulation, sachant 

qu'en l'absence de précision dans le contrat, la loi considère que ce sont des arrhes qui ont été 

versées. 

 

Si les sommes versées le sont à titre d'acompte, les parties ne peuvent renoncer à leur 

engagement définitif. Vous êtes alors normalement tenu de régler la totalité de la somme 

initialement prévue pour la location. 

Si vous avez versé des arrhes, vous pouvez en revanche vous dédire. Si c'est vous qui annulez 

les sommes demeurent au bailleur. 

 

 

Qu'en est-il lorsque l'annulation provient du bailleur ? 

 

Dans le cas d'un versement d'acompte, il doit vous rembourser et vous pouvez prétendre à une 

indemnisation au titre du préjudice matériel et moral subi. 

Dans le cas d'un versement d'arrhes, en cas d'annulation, le bailleur devra vous verser le double de 

leur montant. 

 

 

 

 



Quel réflexe doit-on adopter si on souhaite annuler une location saisonnière? 

 

Si vous êtes amené à annuler votre location, prévenez dès que possible le loueur et tâchez de trouver 

une solution alternative. 

Vous pouvez par exemple proposer au bailleur un autre locataire, s'il accepte cela vous permettra de 

trouver un terrain d'entente et d'éviter de devoir verser l'intégralité de la somme. 

Si vos motifs relèvent d'un empêchement majeur( problème de santé, décès...), informez-en le 

bailleur, preuves à l'appui. Si la date de début de location est lointaine, il acceptera peut-être de 

chercher un autre locataire et de vous rendre vos arrhes, ou de ne pas exiger la totalité des sommes 

dues en cas d'acompte. 

 

Comment Guillaume doit-il procéder ? 

 

Il faut d'abord privilégier  la négociation amiable. Appelez-en à la compréhension du bailleur, une 

médiation peut s'avérer utile. 

Lorsque c'est le bailleur qui annule, adressez-lui une LRAR. 

Si aucun accord n'est trouvé, il faudra alors s'orienter vers le tribunal civil compétent en fonction du 

montant de votre préjudice. 

 

Si vous rencontrez un litige face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES P.O est à 

votre disposition. Contactez-nous au 09.83.87.07.07 ou venez nous rencontrer 45 avenue 

Marcelin Albert à Perpignan. Vous pouvez réécouter nos chroniques sur notre site internet 

pyrenneesorientales.ufcquechoisir.fr. 


