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Conditions générales de location des gîtes 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT  

 Pour les réservations effectuées plus de 21 jours avant le début du séjour, un acompte de 50 % du 
loyer doit être versé au moment de la réservation. Une fois le paiement reçu, votre réservation est 
définitive. 

 Le prix total doit être payé au plus tard 21 jours avant la date d'arrivée. 
 Si le paiement n'est pas reçu 21 jours avant l'arrivée, la réservation sera annulée. 
 Pour les réservations effectuées moins de 21 jours avant le début du séjour, le prix total de la 

location doit être payé au plus tard cinq jours après l'envoi de la facture. Une fois le paiement 
reçu, votre réservation est définitive. 

 À l'arrivée, vous devez verser une caution de 100 € en espèces. S'il n'y a aucun dommage, la 
caution vous sera restituée lors de votre départ. 

 Les coûts de l'utilisation de l'électricité et du bois de chauffage éventuellement utilisé sont 
calculés séparément. Ils doivent être payés la veille de votre départ. 

 

CONDITIONS D'ANNULATION 

 L'annulation doit être faite par e-mail. 
 En cas d'annulation jusqu'à 2 mois avant la date d'arrivée, aucun frais ne sera facturé. 
 En cas d'annulation entre 2 mois et 21 jours avant la date d'arrivée, 50% du prix de la location sera 

facturé. 
 En cas d'annulation dans les 21 jours précédant la date d'arrivée, 75 % du loyer sera facturé. 
 En cas d'annulation le jour de l'arrivée ou en cas de départ anticipé après l'arrivée, aucun 

remboursement ne sera effectué. 
 En cas d'annulation de notre part, toutes les sommes déjà versées seront remboursées dans les 5 

jours ouvrables. 
 Si un séjour n'est pas possible en raison des mesures gouvernementales Covid-19, le paiement 

sera entièrement remboursé. 
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DISPOSITIONS ET RÈGLEMENT DE LA MAISON  

 Les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans les logements. 
 Il est interdit de fumer dans les logements. 
 Vous déclarez que vous occuperez le logement loué et les terrains environnants d'une manière 

propre et correcte et qu'aucun inconvénient ne sera causé pendant votre séjour. Si vous causez 
des dommages inattendus au terrain ou au logement loué, les coûts de ces dommages peuvent 
être récupérés auprès de vous. Les propriétaires ne sont pas responsables des dommages - de 
quelque nature que ce soit - pendant ou à la suite d'un séjour dans un logement loué par eux. Les 
propriétaires ne sont pas non plus responsables des désagréments ou des nuisances causés par 
des tiers. 

 Les logements sont loués meublés et équipés de suffisamment d'ustensiles de cuisine, de 
vaisselle, de verres, de couettes et d'oreillers pour tout le groupe. A l'arrivée, tous les appareils 
sont en état de marche. Si tel n'est pas le cas, veuillez en informer l'un des hôtes dès que possible. 
Ils s'efforceront de résoudre le problème dans les plus brefs délais. 

 

RECEPTION DE LA CLÉ 
 Enregistrement à partir de 16h00. 
 Vous n'êtes pas autorisé à prêter la clé à un tiers ou à la dupliquer pour quelque raison que ce 

soit. La clé vous est prêtée. 
 La clé reste la propriété du propriétaire. En cas de perte, de vol ou de toute autre forme de perte 

de la clé, 50 € vous seront facturés. 
 

LE DÉPART ET LE NETTOYAGE FINAL 
 Départ avant 10h00 
 Il n'y a pas de frais de nettoyage supplémentaires, mais nous espérons que le bien loué sera laissé 

dans l'état où vous l'avez trouvé. 
 Tout bris ou dommage doit être signalé au propriétaire avant le départ. Les coûts seront déduits 

de l'acompte que vous avez versé. 


