
RESERVATIONS ET CONTRATS

Je voudrais réserver, comment être sûr que le gîte est disponible ?
Le calendrier que nous publions est mis à jour aussi souvent que possible.Néanmoins,
il faut envoyer une demande avant toute réservation. Un mail de confirmation et le 
contrat vous seront envoyés.

Avant de réserver, je voudrais lire mon contrat
Celui-ci est disponible sur notre page CONTACT

Puis-je demander de réserver une date pendant quelques jours ?
Dans certains cas, nous acceptons de bloquer des dates pendant deux ou trois jours.

A quelle heure puis-je arriver et repartir  ?
En général, les heures d'arrivée se situent entre 17 het 18 h; Les heures de départ
se situent avant 10 h. 
La personne qui vous accueillera prendra contact avec vous pour fixer une heure.

Que comprends le prix de location ?
Le prix de location comprend outre l'hébergement, les charges, eau,électricité,
chauffage,eau chaud, taxes de séjours,taxe sur les déchets, nettoyage.
Le prix de location ne comprend pas les dégâts qui arriveraient tant dans la maison
que	dans	le	jardin.
Elle ne comprend tout matériel endommagé ou disparu.

A quoi sert la caution ?
Lorsque vous quitter le gîte, il est impossible de contrôler immédiatement les dégâts
éventuels.
Nous nous laissons quelques jours selon les cas pour faire un inventaire.
En cas de dégâts, les dommages seront prélevés sur cette caution. Si ceux-ci 
s'avèrent  plus importants, ils vous seront réclamés.

Quand me sera-t-elle rendue ?
Maximum 15 jours après votre départ.

Je ne peux pas venir aux dates prévues, que se passe-t-il ?
Voir conditions générales du contrat de location.

Plusieurs personnes ne viennt pas, cela change-t-il ma location ?
Non

Plusieurs personnes supplémentaires viennent alors que mon contrat est signé ?
Nous vous demandons de signaler le nombre de personnes supplémentaires 
celui-ci ne pouvant dépasser le nombre maximum que le gîte puisse héberger.

Suis-je obligé de verser un acompte ?



Votre réservation devient définitive lors du paiement de votre acompte.
Votre contrat vous engage dès sa signature.

Contre quoi le gîte est-il assuré  ?
Le gîte est assuré de façon classique contre l'incendie, intempéries,etc…
Il ne couvre pas les déga^ts dont vous seriez responsable ni les
dommages corporels et matériels dus à votre responsabilité.

Je dois quitter le gîte avant la fin du séjour, que se passe-t-il ?
Il faut prendre contact avec la personne qui vous a accueilli pour lui
remettre les clés et signalé votre départ. Aucun remboursement
ne sera consenti.

Puis-je prendre un animal ?
Les petits animaux sont acceptés jusqu'à une certaine taille, sur demande.
Ils doivent être obligatoirement sortis pour leusr besoins. Ils devront être ramassés
et ne laisser aucune trace.
Tous dégâts provenant de la présence de l'animal sera assumé par son propriétaire.



Le calendrier que nous publions est mis à jour aussi souvent que possible.Néanmoins,




