TARIF & CONDITIONS 2017

TARIF
La nuitée pour 2 personnes petit-déjeuner inclus : 140 €
A partir de 3 nuits consécutives, réduction de 20% sur le montant total du séjour. Long
séjour, nous contacter.

Suppléments :






Personne supplémentaire : 25 €. (max. 2) – Lit d’appoint bébé offert
Petit-déjeuner supplémentaire: 15 €.
Pétales de rose sur le lit et hall d’entrée: 25€
1 bouteille de bulles (20 €) ou champagne (40€)
Départ tardif (14h00 maximum au lieu de 11h00): 25€

CONDITIONS












Arrivée: afin d’assurer la qualité de la préparation de votre chambre, votre arrivée se
fera à partir pour 17h00. Merci de nous prévenir pour une arrivée à une autre heure
au 0478 63 61 28.
Départ: la chambre doit être libérée pour 11h00, sauf départ tardif (moyennant
supplément à convenir lors de la réservation).
Petit-Déjeuner: le petit-déjeuner est inclus et servi de 07h30 à 10h00.
Réservation et paiement : Le client devra payer à l'avance le montant de la première
nuit après avoir réservé et le montant restant dans les 30 jours précédant l'arrivée.
Dans un souci de bonne gestion des disponibilités, nous vous demandons de régler le
paiement au plus tard 3 jours après confirmation de votre séjour.
La remise des clés peut être refusée par le prestataire en cas de non-paiement du
prix total du séjour, au plus tard le jour de l’arrivée.
Annulation : en cas d’annulation dans le chef du locataire ou de non présentation, le
paiement est perdu sauf si la suite est relouée. En cas d’annulation par le propriétaire
pour raison technique ou de force majeure, l’acompte sera restitué, ou une autre
date proposée afin de satisfaire au mieux le locataire.
Délai de rétractation : Aucun frais facturé pour les réservations annulées 24 heures
après la réservation
Départ anticipé : en cas de départ anticipé ou interruption de séjour, aucun
remboursement ne pourra être exigé.







Inventaire de départ : nous faisons l’inventaire de la chambre d’hôtes lors de votre
départ. En cas de problème (casse, détérioration, propreté…) nous vous
demanderons de nous régler le montant de la remise en état ou des dégâts
occasionnés durant votre séjour. Afin de ne pas être tenus responsables d’éventuels
manques ou dégradations, vous êtes priés de nous signaler toute anomalie constatée
à votre arrivée.
Zone non-fumeur : les bâtiments sont intégralement non-fumeur. Des cendriers
extérieurs sont prévus côté parking et jardin.
Animaux : les animaux domestiques qui accompagnent le client doivent ne sont pas
acceptés.
Utilisation du Spa : il est interdit d’utiliser du savon lors de l’utilisation de la baignoire
SPA.
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