Conditions de location
Réservation et paiement
Au reçu de votre confirmation de réservation nous vous envoyons un facture de 30 % de loyer total.
C’est un acompte qui doit être virer dans 7 jours.
Apres réception de acompte nous confirmons le réservation.
Si le paiement n’a pas été reçu à temps nous nous réservons le droit d’annuler la réservation.
En complétant le formulaire de réservation, vous êtes d’accord de nos définitions et conditions de
location.
Le deuxième paiement de 30 % doit nous parvenir au plus tard de 10 semaines avant le début du
séjour. Le troisième paiement de 40 % doit nous parvenir au plus tard de 5 semaines avant le début
du séjour. Réservations qui sont fait entre 5 semaines avant le début de séjour doit être paye
immédiatement.
Adresse de La Cipière
La Cipière, 24620 Peyzac-le-Moustier, Dordogne, France
Heures d’arrivée et de départ
La maison est disponible le premier jour à 16.00 heure. En consultation cela peut être dévier. La
dernière jour il faut avoir quitté la maison avant 10.00 heure. Pendant le haute saison arrivée et
départ à samedi. Pendant la basse saison arrivée et départ possible à mardi et samedi.
Les règles de location
Le locataire doit respecter les règles et les conditions de location. La location ne peut être occupée
par plus de personnes que ce qui a été convenu dans la réservation. Le locataire est tenu de traiter la
maison et ses facilités avec le plus grand soin. les dommages à la propriété et / ou les installations
causées par le locataire doivent être payés au propriétaire. Lorsque le locataire quitte le loué la
maison doit être propre et non endommagé.
Lorsque le locataire quitte, la maison doit être livré intact et balayé. Si la maison est propre et non
endommagée au départ, le dépôt sera remboursé à la fin de la période de location. Dans le cas où le
locataire ne se conforme pas aux règles, le propriétaire a le droit d'exiger que le locataire quitte les
lieux sans le droit de réclamer des dommages-intérêts.
•
•

Les prix de location ont mentionné à le site internet.
Literie. Quand vous arrivez les lits sont faits. Il y a du linge propre à votre disposition.
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Tarifs
Les tarifs sont disponible dans notre site-web.
Taxe de séjour, eau et électricité
Sont inclus.
Piscine
L'utilisation de la piscine est à vos risques et périls. Les enfants et les bébés doivent être sous la
surveillance des parents. Le propriétaire n'est pas responsable des accidents survenus dans la
piscine. Il se peut que la piscine soit temporairement fermée en raison d'une réparation. Dans ce cas,
nous ne sommes pas responsables des inconvénients.
Internet
Pour nos clients, nous avons Internet gratuit disponible.
Camping
Le camping n'est pas autorisé sur le terrain.
Animaux domestiques
Les animaux domestiques tels que les chiens sont autorisés sur demande préalable.

Dépôt d'argent
Le jour de l'arrivée, le locataire doit payer une caution de 250 € en espèces. Le remboursement de la
caution de 250 € sera restitué le dernier jour du séjour, avant de quitter La Cipière, il reste
suffisamment de temps pour procéder à une inspection. Ou remboursé sur votre compte bancaire,
immédiatement après les vacances.
Annulation
Nous vous conseillons de souscrire votre propre assurance voyage au cas où vous deviez annuler vos
vacances réservées. Si vous annulez, nous appliquerons les frais suivants:
Nombre de jours avant l'arrivée
Jusqu'à 90 jours avant l'arrivée
De 90 jours à 28 jours
À partir de 28 jours
À partir de 7 jours

pourcentage du paiement facturé
30%
60%
90%
100%
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