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Conditions d’hébergement pour nos gites
Prix
C’est seulement au reçu de vos arrhes représentant « 30 % du prix global demandé » que celui-ci vous sera garanti pour la
période demandée. Ces arrhes n’étant pas remboursables, nous vous recommandons de prendre une assurance pour vos
vacances dès le reçu de notre confirmation. La somme restante doit nous parvenir 8 semaines avant votre arrivée.
Electricité. Gaz
Les charges d »électricité et gaz sont comprises dans le prix de location durant les mois d »été : juin, juillet et août. Le reste
de l’année un relevé de compteur sera effectué.
Arrivée et départ
Le jour d’échange des gîtes est normalement le samedi.
L’heure d’arrivée est après 16 heures, l’heure de départ avant 10 heures
Pour un changement de ces horaires soyez gentils d’obtenir notre accord préalable.
Cautions
Une caution de 300,00 euros par gite sera ajoutée à votre facture, pour palier à toute casse de matériel, électricité,
dommages, etc …
La caution sera rendue au jour du départ. Mais en cas de doute sur l’état du gîte, le bailleur se réserve le droit de ne
retourner la caution qu’une semaine après le départ.
Nombre maximum de personnes par gîte
Gîte Géranium : 5 personnes ; Gîte Romarin : 2 personnes ; Gite Nairoli : 4 personnes ajustable 6 personnes ; Gîte Bois de
Cèdre : 6 personnes ajustable 8 personnes
Le nombre de personnes doit être confirmé avec votre réservation. Au cas où vous seriez plus nombreux à votre arrivée
nous vous demandons de prendre contact avec nous avant votre départ en vacances, afin de finaliser un arrangement
avant votre arrivée.
Respect de votre gîte
Vous êtes responsable de votre gîte, de sa propreté et de tout le matériel intérieur et extérieur, allant avec ce gîte. A votre
départ vous devrez laisser votre gîte dans un état de propreté correcte justifiant un nettoyage normal en fin de séjour. En
cas de non-respect pendant votre séjour des règles de cohabitation, nous serions dans l’obligation de vous en rappeler les
principes, afin de conserver la convivialité pour tous sur le domaine.
Annulation de votre part
Comme déjà précisé, les arrhes de réservation ne sont pas remboursables. Si l’annulation intervient dans les 8 semaines
avant votre arrivée et donc après votre paiement total, seul le déposit (Bond) vous sera remboursé, d’où l’importance de
souscrire une assurance vacances.
Assurance
Nous vous recommandons fortement de souscrire à une assurance vacances en cas d’annulation et autre
Autres service
Location de voiture, baby sit-in, traiteur pour votre gîte, location de bateau sur le Canal du Midi, location de vélos sont une
partie de services que nous pouvons organiser pour vous. Si cela vous intéresse, informez-nous dès que possible, et tout
spécialement pendant l’été.
Draps, etc nettoyage
Les lits sont faits à votre arrivée, linge de salle de bain et cuisine est fourni. Mais, prière d’amener les serviettes piscine.
Le jour de votre départ le gîte doit être rendu dans un état convenable pour notre nettoyage.
Réservation
Réservation par téléphone n’est valable que pour 5 jours le temps de nous la confirmer par écrit : lettre ou Email.
Réservation finale sera confirmée au reçu des 30 % d’arrhes.
Mode de paiement
Carte de crédit, virement, chèque de banque
Signature

