Conditions générales
1. Réservations
a. Vous pouvez effectuer votre réservation par téléphone ou par (e)mail.
b. Nous vous envoyons une confirmation de votre résérvation dans 3 jours.
c. La réservation ne sera définitive qu'après réception d'un montant égal à 50% du loyer dans
les 15 jours après la date de réservation.
d. Le montant restant du loyer doit être payé 6 semaines avant la date d'arrivée prévue. Si la
réservation est effectuée à moins de 6 semaines avant la date d'arrivée prévue, le prix de
location doit être réglé en une fois.
e. Aucun paiement ne sera restitué, les conditions d'annulation restent invariablement en
vigueur (voir condition 2).
f. La location pourra être occupée le jour de l’arrivéeà partir de 15 h, et devra être libérée le
jour du départ avant 10h.
2. Annulation
a. Le locataire est prié d'informer par écrit l'Auberge de son annulation. Après reception de
l'annulation nous enverrons une confirmation.
b. En cas d'annulation par le locataire reçue à 6 semaines ou plus avant la date de location
prévue, 50% du prix total de location seront facturés.
c. En cas d'annulation par le locataire reçue à moins de 6 semaines avant la date de location
prévue, le prix total sera facturé.
d. Vous êtes priés de conclure votre propre assurance de frais d'annulation.
3. Autres
a. Vous devez respecter la capacité d'accueil des gîtes. En cas de dépassement, le propriétaire
est en droit de vous refuser l'accès aux lieux pour non-respect du contract.
b. Vous devez annoncer vos visiteurs.
c. Nous ne pouvons pas accepter d'animaux dans les gîtes.
d. Pendant votre séjour le locataire est entièrement responsable de l'accomodation, de
l'aménagement et tout objet faisant partie du bien loué. Tout dommage causé par le
locataire ou ses compagnons de voyage devra être indemnisé immédiatement et
entièrement par le locataire. Nous demandons un caution de €100, payable avec le solde de
la location, qui sera restitué en cas de non dommage par virement bancaire dans les 15 jours
après votre départ.
e. l'Auberge décline toute responsabilité pour perte, vol, dommage ou lésion (même pour la
piscine) provoqué par ou aux locataires de l'accomodation.

