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1. PRIX 

 

Saison de - á par semaine par nuit 

Basse 7 Jan–31 Mars 325 € 55 € 

Basse 1 Avril –13 Avril 385 € 65 € 

Semaine Sainte 14 Avril –21 Avril 400 € 70 € 

Basse 22 Avril –31 Mai 385 € 65 € 

Moyenne 1 Juin - 30 Juin 445 € 75 € 

Haute 1 Juillet - 31 Août 560 € Location à la semaine 

Moyenne 1 Sep - 30 Sep 445 € 75 € 

Basse 1 Oct - 31 Oct 385 € 65 € 

Basse 1 Nov - 22 Déc 325 € 55 € 

Noël 21 Déc – 6 Jan 400 € 70 € 

    

- Max visiteurs: 4 personnes 

- Séjour minimum: 5 nuits en basse et demi saison et 1 semaine en haute saison. 

- Inclus dans le prix: Wifi, nettoyage final, consommation d’eau et d’electricité 

- Linge de lit et serviettes de bain et plage sont fournis 

- Paquet de linge supplémentaire (linge de lit, serviettes de bain et douche): 7,50 € par personne 

- Supplément pour animaux de compagnie : 35 € par séjour. 

- Dépôt de garantie:  200 €. 

- Lit bébé tout équipé (3,50 € par jour) sur demande. 

- Chaise haute (2 € par jour) sur demande. 

 

2. RÈGLES DE PAIEMENT 

 

- Réservation :     25% du prix au moment de la réservation 

- Montant restant:   75%  4 semaines avant l'arrivée. 

- Mode de paiement accepté:     Virement bancaire 

 

3. CHECK-IN :   after 16:00 

 

4. CHECK-OUT :   until 10:00 
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5. RÈGLES DE LA LOCATION 

 

- Il est interdit de fumer dans l'appartement 

- Pas de service de ménage quotidien 

 

6. ANIMAUX DE COMPAGNIE : 

 

- Animaux de compagnie admis avec précédente permission de la propriétaire. 

- Les propriétaires d'animaux sont responsables des dommages causés par leurs animaux 

- Les propriétaires d'animaux sont responsables de nettoyer toute la saleté. 

- Les animaux ne sont pas admis sur le canapé ou dans le lit. 

- Les animaux doivent pas être laissés seuls dans l'appartement 

 

7. POLITIQUE DE RETOUR DU DÉPÔT DE GARANTIE 

 

Le dépôt de garantie sera restituée par virement bancaire dans un délai maximum d'une semaine après votre départ à 

condition que les conditions suivantes sont remplies : 

 

- Il a eu aucun dommage à la propriété ou le contenu au-delà de l'usure normale. 

- Pas de draps perdus ou endommagés 

- Liste détaillée non exhaustive des retenues sur le dépôt de garantie : 

- 1. Supplément en cas de perte de la clé de la piscine : 100 € 

2. Si le routeur est remis à zéro: 45 € pour la reconfiguration du routeur. 

 

 

8. POLITIQUE D'ANNULATION 

 

 - Remboursement intégral du montant de la réservation avec préavis au moins quatre semaines avant l'arrivée. 

 - Si le client annule ou le solde n'est pas payée à temps, le dépôt de réservation ne peut pas être remboursé. 

 - Si le paiement du solde n'est pas reçu au moins deux semaines avant les vacances commence, la réservation sera  

automatiquement annulée. 

 - Si le client a payé la totalité du solde, ils recevront un remboursement de 50% du coût total s'ils annulent au moins 

quatre semaines avant l'arrivée. 

 

 

Marianne Pätzold 

 


