CONDITIONS GENERALES DE VENTE
DUREE DU SEJOUR : Le client s’engage pour une durée déterminée et ne pourra en aucune circonstance
se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux.
VALIDATION D’UNE RESERVATION : Les séjours sont garantis uniquement par la réception de l’acompte
versé et déductible de la facture à votre arrivée. L’acompte est encaissé à réception.
ACOMPTE DEMANDE : Un acompte de 30% vous sera demandé à la réservation
REGLEMENT DU SOLDE DE L’HEBERGEMENT : Le solde du séjour sera à régler le jour d’arrivée.
TAXE DE SEJOUR : La taxe de séjour est un impôt local que le client doit acquitter auprès du
propriétaire qui la reverse ensuite au trésor public.
ANNULATION PAR LE CLIENT : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée adressée
au propriétaire.
ANNULATION AVANT LE DEBUT DU SEJOUR :- Si l’annulation intervient plus de 30 jours avant le début
du séjour, l’acompte est remboursé par le propriétaire. - Si l’annulation intervient moins de 30 jours
avant le début du séjour, l’acompte reste acquis au propriétaire qui se réserve le droit de réclamer le
solde du prix de l’hébergement.
- Si le client ne se manifeste pas avant 21 heures le jour prévu du début du séjour, le présent contrat
devient nul de plein droit et le propriétaire peut disposer de son logement. L’acompte reste acquis au
propriétaire qui se réserve le droit de réclamer le solde du prix de l’hébergement, - En cas de séjour
écourté, le prix correspondant au coût de l’hébergement reste intégralement acquis au propriétaire.
ANNULATION PAR LE PROPRIETAIRE : Lorsqu’avant le début du séjour, le propriétaire annule le séjour,
il doit informer son client par mail où a défaut par téléphone. Le client sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé immédiatement des sommes déjà
versées.
HEURE D’ARRIVEE : Le client doit se présenter le jour précisé de la réservation entre 18h et 20h.
Prévenir en cas d’arrivée après 20 heures. Pour une arrivée autre que dans les horaires fixes ci-dessus,
le client devra avoir l’accord du propriétaire.
HEURE DE DEPART : L’heure de départ doit se faire avant 10h00.
UTILISATION DES LIEUX : Le client devra respecter le caractère paisible des lieux et en faire un usage
conforme à leur destination. Il s'engage à rendre le logement en bon état et devra déclarer toute
dégradation dont il pourrait être responsable et à en assumer les réparations.
Le logement est un espace non-fumeur.
ANIMAUX : Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.
Les présentes conditions de vente sont modifiables à tout moment sans préavis.
L’acceptation et le respect de ces conditions de vente sont réputés acquis dès le versement de
l’acompte.

