Ce contrat est destiné à l’usage exclusif de la réservation de séjours en chambres d’hôtes.
Le meilleur accueil ser a r éser vé à nos hôtes. Le pr opr iétair e s’engage à assur er per sonnellement l’accueil des tour istes avec
toutes les attentions souhaitables per mettant de faciliter leur séjour et la connaissance de la région.
1 DUREE DU SEJOUR :
Le client signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un
quelconque droit au maintien dans les lieux.
2 CONCLUSION DU CONTRAT :
La réservation devient effective dès lors que le client aura fait parvenir le contrat de réservation dûment complété et signé au
propriétaire dans un délai de 8 jour s à par tir de la date d’envoi du contr at et un acompte de 25 % du montant total du prix du
séjour avec un minimum d’une nuitée par chambre retenue. Le deuxième exemplaire du contrat est à conserver par le client. Les
prix s’entendent toutes charges comprises.
3 ARRIVEE ET DEPART :
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le présent contrat de réservation qu’il devra remettre en
bon d’échange. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le prestataire.
Le client logé en chambres d’hôtes doit libérer la chambre avant 10h30 heur es le jour du départ.
4 REGLEMENT DU SOLDE :
Le solde est à régler à la fin du séjour.
Les repas supplémentaires non mentionnées dans le présent contrat seront à régler en fin de séjour.
5 ANIMAUX :
Par soucis d’éventuels différents voire conflits, problèmes d’allergies et respect d’autrui, tout animal est non admis.
6 PISCINE :
La piscine est clôturée et sécurisée, toutefois l'usage de la piscine est sous la responsabilité exclusive des clients, le propriétaire
décline toute responsabilité en cas d'éventuels accidents. Horaires d'ouverture de 16h00 à 19h00.

