Conditions de réservations :
L’arrivée : samedi à partir de 16:00. Le départ : samedi avant 10:00. Les prix par
semaine comprennent l’électricité, l’eau. Les draps et linge de maison et les serviettes de
piscine sont fournis. Les locataires doivent communiquer la liste des noms de toutes les
personnes (enfants inclus) qui séjourneront dans la maison. Les personnes ne figurant pas
sur la liste seront refusées. A leur arrivée, les locataires trouveront la maison propre. Il
leur est demandé de respecter les lieux et l’équipement et de laisser les locaux propres et
en bon état à leur départ. La maison est non-fumeur. Les animaux domestiques sont
acceptés sous certaines conditions.
Réservations :
Les réservations ne deviennent effectives qu'après réception du bon signé, accompagné
du règlement, et après confirmation de notre part. Les arrhes à verser à la réservation
s’élèvent à 30 % du montant total du séjour ; elles ne sont pas remboursables en cas de
désistement.
Caution :
Une caution de 850 € est demandée à l'arrivée et retournée sous quinzaine s'il n'y a eu
aucun dommage. Indépendamment de la caution, un dépôt de 150 € est exigé pour
couvrir les frais de remise en état d'ordre et de propreté ; somme qui sera également
retournée sous quinzaine aux locataires laissant les lieux propres et rangés à leur départ.
Paiement :
Les cartes de crédit ne sont pas acceptées. Le paiement se fait en euros, par virements
bancaires ou chèques. Le solde du montant total du séjour est payable 5 semaines avant
l’arrivée des locataires. Si la réservation a lieu moins de 5 semaines avant la date
d’arrivée des locataires, la totalité du montant de la location est alors demandée. Elle n’est
pas remboursable en cas de désistement. Le non-paiement du solde à la date prévue
annulera votre réservation et entraînera la perte des arrhes versées. Au cas où nous
devrions, pour une raison exceptionnelle et indépendante de notre volonté, annuler la
réservation, la totalité du montant versé serait remboursée aux locataires.

