CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
PRIX :
Sont compris : L’eau et l’électricité, la TV.
N’est pas compris : Le linge de maison (Draps et taies d’oreillers,
serviettes et tapis de bain, torchons de cuisine et chiffons de
ménage.)
Supplément à régler sur place ou à la réservation:
- Linge de lit : 10 € par lit pour le séjour
- Lits faits à votre arrivée : 10 € par lit (location de linge
non comprise et sur réservation)
- Lit bébé : 18 € sur réservation
- Chaise Haute : 18 € sur réservation
- Ménage final : 60 € (P/3) – 80 € (P/5) – 100 € (P/6)
Obligatoirement payant si le logement n’est pas rendu propre.
CAUTION :
A votre arrivée une caution de 300 € à 500 € selon capacité, vous
sera demandée par chèque ou espèces.
Cette caution sera rendue après état des lieux à votre départ, et
sous réserve de dégâts éventuels, inventaire incomplet dans
l’équipement ou non propreté, qui vous seront facturés.
Lors de votre arrivée, nous vous demandons de contrôler la location
dans son ensemble, (état des lieux, inventaire, propreté) et de nous
signaler tous manquements s’il y a lieu.
ANIMAUX : Non Admis.
WI-FI : Pas de connexion.
CLIMATISATION : Pas de Climatisation.
PISCINES : Non Chauffées.

ANNULATION :
Dans tous les cas, des frais d’annulation de 40 € vous seront
retenus.
- Jusqu’à 30 jours avant le séjour : remboursement de la totalité
des sommes versées.
- Entre 30 et 15 jours avant le séjour : 25 % des sommes versées
seront retenues.
- Entre 15 et 8 jours avant le séjour : 50 % des sommes versées
seront retenues.
- Moins de 8 jours avant le séjour : aucun remboursement.
VOTRE SEJOUR :
Arrivée : Entre 17 h et 19 h, Merci de nous avertir en cas d’arrivée
tardive.
Départ : De 8 h à 10 h.
Nous vous demandons de respecter le nombre d’occupants prévus
dans le descriptif de chaque location sous peine de rupture du
contrat. Afin d’éviter tout problème, merci de nous présenter à
votre arrivée, votre carte d’identité ainsi que l’attestation
d’assurance habitation en cours de validité.
COMMENT RESERVER VOTRE SEJOUR :
Remplissez votre bulletin de réservation en vous vous renseignant
au préalable sur les disponibilités en nous contactant soit par
téléphone ou par mail, joignez un acompte de 25 %. Expédiez le
tout à l’adresse indiquée au verso. Une confirmation de réservation
vous sera envoyée. Un mois avant votre arrivée, merci de nous
faire parvenir le solde de votre séjour. Vous recevrez un BON
D’ECHANGE en retour.

GENERAL BOOKING CONDITIONS
PRICE :
Inclusive : Water, electricity and TV.
Not included : Linen (Sheets, pillowcases, bath towels and
bathmat, tea towels, cloth and dusters).
Extra to be paid on the spot or when you reserve :
- Bed linen : 10 € per bed for the duration of your stay
- Bed made up before your arrival : 10 € per bed (bed linen
not included, and upon request only)
- Cot : 18 € upon request
- Baby chair : 18 € upon request
- Final cleaning : 60 € (P/3) – 80 € (P/5) – 100 € (P/6)
Always payable when the accommodation is not clean upon your
departure.
DEPOSIT :
On your arrival we ask for a deposit of 300 € or 500 € in cash
according to the type of accommodation. This sum will be returned
to you upon your departure. However any damage or
accommodation found dirty will be deducted from your deposit.
On your arrival we ask you to check the villa and
inventory to tell us if there is anything wrong or missing.
ANIMALS : Not admitted
WI-FI : No connection
AIR CONDITIONING : No air conditioning
SWIMMING POOL : Unheated

CANCELLATION :
In all cases you will be charged 40 € for cancellation fees.
- Up to 30 days before the stay : Total refund of the amount paid.
- Between 15 and 30 days before the stay : 25 % of the deposit will be
charged.
- Between 8 and 15 days before the stay : 50 % of the deposit will be
charged.
- Less than 8 days before the stay : No refund given.
YOUR STAY :
Arrival : Between 5 pm - 7 pm, Thank you to inform us in case of late
arrival.
Departure : Between 8 am - 10 am.
Please respect the maximum capacity of people allowed for the
accommodation ; otherwise the contract will be null and void.
We ask you to present a valid passport.
HOW TO BOOK :
First of all please contact us to check the availability. Then fill in and
send us back the booking form with a deposit of 25 % of the total
amount due. You will receive a confirmation of your booking shortly
after, and one month before your arrival, we ask you to send us the
remaining balance of your payment. You will then receive the
voucher of your stay.

RESERVATION AU  +33 (0)6 33 97 05 57 ou par mail : estivaline@gmail.com

