Séjour
Les locations commencent le samedi à 16h et se terminent le samedi à 11h. Dans les tarifs le
nombre de personnes maximales, l’électricité et le gaz sont compris. La taxe de séjour est

0,65€ (à partir de 18 ans) et la participation écologique de 0,40€ par personnes/nuit pour
les personnes.




Les locations sont entièrement équipées.

Le linge de toilette, de lit et de cuisine sont à apporter par vous-même.

Les locations sont équipées avec des oreillers bas et des couettes légères d’été. En

avant et après saison ou si vous êtes un peu frileux, nous vous conseillons d’apporter
des couvertures supplémentaires.


La plupart des locations ont un bon ensoleillement et sont équipées avec une terrasse
couverte, pergola ou auvent. Un parasol ne fait pas partie de l’inventaire.Si vous

voulez être à l’abri du soleil, nous vous conseillons d’apporter votre propre parasol. Il
est interdit d’attacher des auvents à votre logement.


Il est possible de mettre une tente supplémentaire à coté de certaines

accommodations. Merci de l’indiquer sur votre formulaire de réservation. Les

personnes en plus du maximum de personnes dans l’accommodation, paient le tarif
camping par personne.


Il est interdit de fumer dans les locations. S’il se révèle que vous avez fumé à

l’intérieur malgré tout, nous comptons 150€ de frais de ménage supplémentaires.


Par location un seul animal domestique vacciné et registré est admis sous l’entière

responsabilité du propriétaire de l’animal. Au moment du controle de départ aucune
tracé de l’animal ne doit rester. Si vous nous confiez le nettoyage de départ, nous
comptons 25€ en plus si un animal a été présent dans la location.



À votre arrivée nous vous demandons un dépôt de garantie de 100€.

Quand au moment du controle avant votre départ la location et son inventaire sont en
bon état et propres, nous vous le restituons entièrement. Dans tous les autres cas
nous retenons un montant basé sur le prix coûtant.

Réservation
Si la locations de votre choix est disponible pendant la période demandée, nous vous la

réservons. Nous vous en enverrons une confirmation de réservations par e-mail ou par

courrier si vous n’avez pas d’adresse e-mail. Nous vous demondons de bien contrôler le jour
d’arrivée et de départ.

En cas d’arrivée tardive ou départ anticipé, aucun restituion ne peut être faite. Nous ne
demandons pas de frais de réservation. Merci de nous communiquez des éventuelles

modifications au plus vite. La première modification est gratuite, aprés nous demandons une
participation pour les frais d’administration de 25€.

Annulation
Si vous êtes oligé d’annuler votre séjour avant mars 2020, nous pourrions dans la plupart
des cas vous rembourser votre acompe diminué avec les frais dánnulation de 50€.

Si vous annulez votre séjour en mars 2020 ou après, nous pouvons garder votre acompte

diminué des frais d’annulations de 50€ pour l’année d’après si nous arrivons à relouer votre
location. En cas d’annulation moins de 4 semaines avant votre arrivée, aucun montant ne
pourra être remboursé. Prévoyez de souscrire à une assurance annulation couvrant le
risque.

