
CONDITIONS DE LOCATION 

LA NUIT AU FORT 

 

 

1. Durée et période de location : toute location est valable uniquement sur la période indiquée sur le 

contrat de location, aux dates et heures y figurant. Les horaires prévus sur le contrat sont ceux retenus 

pour la remise des clés. En cas de non-respect de ces horaires, le locataire sera dans l’obligation 

d’attendre l’arrivée d’un agent du musée aux heures d’ouverture du musée. 

2. Règlement : la location devient effective après notre accord et dès la réception du paiement. La 

réservation devient caduque en cas de non versement du paiement dans les 10 jours à compter de la 

réservation. 

3. Caution : une caution sous forme de chèque à l’ordre de Régie du musée du château de Mayenne 

d’un montant de 200 € vous est demandée le jour de l’arrivée. Un état des lieux est alors assuré par le 

locataire et le loueur. Le dépôt de garantie de 200€ sera restitué en main propre ou par envoi postal 

(si départ avant 9h30) après établissement de l’état des lieux de sortie par le musée du château de 

Mayenne ou son représentant. Toutes réparations rendues nécessaires par la négligence ou le mauvais 

entretien en cours de location seront à la charge du locataire. En cas de dégradation constatée, il est 

restitué déduction faite des sommes correspondant aux frais de remise en état des lieux, au plus tard 

trois mois après l’établissement de l’état des lieux. Le locataire est dans l’obligation de garder en 

parfait état les installations électriques pour lesquelles il devra prendre toutes précautions.  

4. La location comprend : un drap housse, deux oreillers, deux taies d’oreillers, l’électricité, l’eau 

courante, des toilettes sèches sont à disposition des locataires.  

La location ne comprend pas de couette ou couverture, veuillez donc prévoir un sac de couchage.   
 

5. Conditions d’annulation :  

 15 jours avant la date réservée, la totalité de la somme sera remboursée.  

 Entre 14 et 8 jours avant la date réservée, remboursement de 50% de la somme, soit 25€.  

 7 jours avant la date réservée, pas de remboursement possible 

6. Le musée du château de Mayenne décline toute responsabilité en cas de vol ou d'oubli d'effets 

personnels. 

7. Tout locataire doit pouvoir justifier d'une assurance responsabilité civile. 

8. L’architecture éphémère « La Nuit au fort »  peut accueillir 2 personnes maximum. Le locataire 

est tenu de respecter cette capacité d’accueil. 

9. Une personne mineure doit obligatoirement être accompagnée d’un adulte. 

10. Les animaux domestiques ne sont pas admis. 

 

Pour tout renseignement ou réservation, contacter : 

Musée du château de Mayenne 

Place Juhel– 53100 MAYENNE Tél : 02.43.00.17.17– E-mail : contact@museeduchateaudemayenne.fr 

Site internet : http://www.museeduchateaudemayenne.fr 


