Coet Moru Gîtes, Gîte rose et Gîte lavande

Conditions de location

* Pour tous les temps de location courir à partir de 16,00 le premier jour de réservation à 11:00 le
dernier jour de la période de location. S'il vous plaît aviser si vous prévoyez d'arriver après 18,00.
* Un Dépôt non-remboursable de 20% du coût total est payable au moment de la réservation. Les
réservations par téléphone ou par courriel seront 48 heures pour permettre le temps de recevoir le
dépôt initial.
* Les clients doivent payer le solde du coût total au plus tard le 8 Semaines avant le début de la
période de location. Le paiement différé du solde peut conduire à l'annulation de la réservation et à
la perte du dépôt.
* Les réserves faites dans 8 Les semaines de départ de la période de location doivent être payées
intégralement dans les 7 jours suivant la réservation effectuée.
* Les paiements peuvent être effectués dans les deux £ UK ou € Euro pour un accord équivalent via
virement bancaire (contactez-nous pour plus de détails).
* Un dépôt de garantie de GBP 100 ou euro est payable à l'arrivée pour être retenu contre les
dommages. Le dépôt est remboursable à la fin de la période de location, moins toute retenue pour
tout dommage/perte causé par l'affréteur ou un membre de leur parti. Les clients acceptent de
payer en totalité tout montant pour les dommages/pertes plus le dépôt.
* Les autorités françaises ont imposé la taxe de sejour sur toutes les maisons de vacances. Cette taxe
obligatoire est perçue au nom des autorités invitées par le propriétaire. La taxe est de €1 par adulte
et par nuit, payable en espèces ou par chèque à l'arrivée.
* Le nombre d'invités séjournant dans la propriété ne doit pas dépasser le nombre spécifié au moment
de la réservation, à moins d'être d'accord avec nous par écrit avant le début de la période de
location. Nous gardons le droit d'annuler la réservation si le nombre d'invités dépasse cet accord.
* Les coûts de location comprennent l'eau, le gaz et l'électricité, sauf convention contraire.
* Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que la description des logements et des installations sont
exactes. Cependant, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour tout changement au-delà
de notre contrôle.
* Nous faisons tous les efforts pour s'assurer que la propriété est dans un état propre et rangé pour
votre arrivée. Nous demandons donc que nos invités quittent la propriété dans le même État. Nous
nous réservons le droit de facturer le coût des principaux travaux de nettoyage requis et de déduire
le montant du dépôt de garantie si les conditions l'emportent sur ce qui est raisonnable.
* Les animaux de compagnie bien-engagés seront permis aussi longtemps qu'ils ne gâtent pas la
jouissance des autres invités. Les animaux ne devraient pas être autorisés à dormir sur les lits ou
sur le canapé.
* Les clients sont responsables de la sécurité et du comportement de leurs enfants en tout temps.
* L'utilisation de la propriété et de ses services est entièrement au risque de l'invité.
* Le loyer comprend toutes les feuilles et serviettes (les serviettes de plage ne sont pas fournies)
* Des réserves sont faites étant entendu que le bien est disponible pour la période spécifiée. Si en
raison de circonstances indépendantes de notre contrôle la propriété n'est pas disponible, alors nous
ferons un remboursement complet de tout l'argent payé et il n'y aura aucune autre réclamation
contre nous.
* Dans le cas où la réservation est annulée par nous en raison de force majeure ou d'autres
circonstances échappant à notre contrôle, nous ne pouvons pas être accepter la responsabilité.
* Aucun remboursement ne sera accordé pour toute période inutilisée du bail.
* En cas d'annulation de votre part, des frais seront effectués comme suit:
- Plus de 8 Semaines avant la fête, 50% du coût total des vacances Dépôt inclus
- Moins de 8 semaines avant les vacances, 100% du coût total des vacances Dépôt inclus
* Des modifications à une réservation peuvent parfois être possibles, les frais de location seront
changés en ce qui est applicable pour les nouvelles dates.
* Nous recommandons vivement aux clients de prendre une assurance-vacances complète en
effectuant leur réservation.

