Infos et conditions de location

Arrivée souhaitée le samedi à 15h pour la remise des clés et le départ le samedi à 11h
pour l’état des lieux.

La taxe de séjour est comprise selon la règlementation.
Les prix sont toutes charges comprises (eau, électricité, gaz, + bois pour la cheminée).
Les oreillers, les couvertures et les couettes sont à votre disposition.
Chaque lit est équipé d'un protège matelas et d'un sommier à lattes.
Les produits d'entretien sont fournis pour un confort de séjour (liquide vaisselle +
éponge - produit vitres + microfibre - produit WC + tablettes lave vaisselle + produit
lessive).
Le sel, le poivre, l'huile et le vinaigre sont à votre disposition. En été vous pouvez vous
servir de la menthe fraîche (biologique) dans le jardin pour le thé ou le taboulé ainsi que
le thym ordinaire ou citronné.
Le linge de literie n’est pas fourni : les draps, les housses de matelas, les housses de
couette (si elles sont utilisées) et les taies d’oreillers sont exigées (protection et
hygiène).
N'oubliez pas vos torchons et votre linge de toilette.
4 personnes = 4 couchages maxi autorisés
Interdiction de fumer à l’intérieur de la maison.
Nos amis les animaux ne sont pas autorisés.
Nous vous demandons de restituer la maison “Sable d'Eden” propre à la fin du séjour.

A NOTER :
Suite aux multiples demandes, veuillez prendre note que toute location sera validée par
l’encaissement de l’acompte de 250 euros et du solde au plus tard 1 mois avant le jour de
la remise des clés. Un contrat vous sera envoyé dès réception de l'acompte.
Une caution (dépôt de garantie) de 500 € est demandée uniquement en espèces le jour de
votre entrée et vous sera restituée à votre départ le jour même après l'état des lieux
(sans anomalie).
Le règlement intégral sera demandé pour toute location prise dans les 4 semaines précédant le
jour de la remise des clés.
Aucune remise de clés ne se fera sans le règlement préalable et la remise de la caution.

(GB) part payment (D) anzahlung = 250 €
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(GB) damage deposit (D) kaution = 500 €
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