
 
 

Conditions générales de ventes 
• Durée du séjour : la réservation est conclue pour une durée déterminée. L’hôte ne 

pourra en aucun cas se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux. 

• Mode de réservation : par mail, sur le site internet. 

• Arrhes : 25% par chèque si les délais le permettent, ce qui valide la réservation. 

• Annulation : Arrhes restituées si annulation au moins 8 jours avant le début du séjour. 
Dans le cas contraire, les arrhes restent acquises et le chèque sera encaissé. 

• Séjour écourté : en cas de séjour écourté, le prix total du séjour reste dû. 

• Le paiement s’effectue à l’arrivée. Les consommations et prestations 
complémentaires sont payées en fin de séjour. 

• Par le versement des arrhes, vous confirmez votre accord plein et entier avec les 
présentes conditions générales de vente. 

• Horaires :  Arrivée : Les chambres sont disponibles à partir de 17h. Merci de prévenir 
en cas d’arrivée après 20h. Départ : Les chambres doivent être libérées le jour du 
départ avant 10h 

• Petit déjeuner continental : les horaires sont flexibles et adaptés aux hôtes dans la 
mesure du raisonnable. 

• Entretien des chambres : Pour les séjours supérieurs à une nuit, l’entretien quotidien 
sommaire de la chambre est proposé et le changement de drap est réalisé une fois 
par semaine. Le linge de toilette est changé deux fois par semaine ou à la demande. 

• Utilisation des lieux : Par respect pour les hôtes à venir, il est demandé de ne pas 
fumer dans les chambres et lieux communs. Des cendriers sont à votre disposition 
sur les deux terrasses. 

• Pour une petite faim, il est demandé d’utiliser la pièce commune du RDC et de ne 
pas manger dans les chambres. 

• Les hôtes doivent être couverts par une assurance responsabilité civile. 
• L’attention des hôtes est attirée sur le fait que les mineurs évoluant sur la propriété 

sont placés sous l’entière et unique responsabilité de leurs parents ou personnes 
ayant autorité sur eux. Nous n’accepterons aucune responsabilité en cas de perte, 
de vol et/ou de dommages ou de blessures causés aux biens et/ou aux personnes 
se trouvant sur la propriété, et ce quelle qu’en soit la cause. 

• Les chambres doivent être rendues en parfait état à la fin du séjour, et vous vous 
engagez à déclarer et assumer financièrement toutes dégradations éventuelles 
dont vous pourriez être responsables. 

• Divers : Les présentes conditions de vente sont modifiables à tous moments sans 
préavis. 

 


