PROPRIÉTÉ - LA TERRASSE TERMES ET CONDITIONS
•
•
•
•

•

•
•
•

Paiement : 30% à la réservation. Les 70% restants doivent être réglés au plus tard 4 semaines
avant la date d’arrivée.
Le règlement doit être libellé au nom de Madame Carine Gaillard, Domaine de Roque Haute,
34420 Portiragnes.
Draps de lit et serviettes de bain : ils sont inclus dans le prix.
Caution : une caution de 200,00 € en espèce et 200.00 € en chèque sera demandée par le
propriétaire à l’arrivée, et les espèces seront rendues au locataire le jour du départ et le chèque
sera renvoyé par la poste, moins les frais de dommages éventuels.
Nettoyage : Il y a des frais pour le nettoyage de 150 € en espèces pour le nettoyage en fin de
séjour. Ceci couvre le nettoyage « normal » de la maison. Si la propriété est laissée dans un état
inacceptable, un supplément pourra être retenu sur la caution.
Nettoyage supplémentaire : il peut être effectué pendant votre séjour, pour un tarif de 15€/heure.
Les animaux ne sont pas admis (le propriétaire a un chien).
Changement le samedi : Arrivée à partir de 15h00, départ avant 10h00.

Noms des personnes séjournant et nombre de lits utilisés :

Nombre maximum de personnes : 12 personnes.
Le propriétaire se réserve le droit de vous demander de quitter la propriété si le nombre de personnes
dépasse 12 (dans le cas ou il y a un dépassement, une somme de 200€ pourra être demandée par
personne supplémentaire).
Police d’assurance voyage : Le propriétaire a le droit, en conformité avec la législation française, de
vous demander la photocopie de votre police d’assurance avant de vous laisser prendre possession de la
propriété. L’assurance doit vous couvrir pour toute responsabilité individuelle et publique, pour les
éventuels dommages causés dans la propriété pendant votre séjour.
Contact : Tél 1 : ______________

Tél 2 : ______________

Mail : _________________________

CET ACCORD CONSTITUE UN CONTRAT entre M./Mme ______________ et Mme Carine Gaillard, la
propriétaire de « La Terrasse, Domaine de Roque Haute », qui certifie que la description telle qu’elle
apparait sur www.roquehaute.net est correcte, et que les lieux sont totalement équipés et propres lors
de l’arrivée des locataires. Elle certifie également qu’elle tiendra son engagement concernant cette
réservation pour la période du _______ au _______ au prix de _________ .

Nom, adresse et signature du locataire

Signature du propriétaire,
Madame Carine Gaillard

