Termes et conditions – Règles de la maison
La réservation de votre chambre ne sera valide seulement qu’après avoir reçu notre courriel de
confirmation de votre enregistrement.
Les tarifs des chambres sont entendus avec TVA. La taxe du séjour est à régler en sus (0,80 €
par nuit et par personne de 18 ans et plus)
Nous vous demandons un acompte de 30% du coût de la réservation total.
Votre réservation sera effective qu’une fois votre acompte reçu et ce, dans les 10 jours après la
réservation.
Le paiement du solde de votre séjour est dû au soir de votre arrivée. Merci d’effectuer votre
paiement en espèces ou par virement bancaire (transfert réalisé minimum 1 semaine avant votre
arrivée) à notre compte: Banque Populaire - IBAN FR76 3000 …. …. …. …. - BIC BPFRPPXXX
Les coûts des éventuels dîners et repas ainsi que toute autre consommation seront à régler en
espèces à la fin de votre séjour; (nous n’utilisons pas de terminal de carte de crédit et ne faisons
l’encaissement d’aucun chèques).
Nous vous accueillons entre 17h30 et 19h00 le jour d’enregistrement. Merci de nous prévenir en
cas d’arrivée tardive.
Le départ est demandé avant 10h00 le dernier jour. Vous pouvez profiter du parc le reste de la
journée.
Pour des raisons d’hygiène, nous rappelons que la nourriture dans les chambres n’est pas
autorisée.
Repas: Nos menus sont confectionnés avec des produits frais locaux et de saison. Nous nous
dégageons de toutes responsabilités concernant toutes intolérances et allergies alimentaires.
Une connexion Wi-Fi est à votre disposition dans toute la demeure.
Une télévision est disponible dans le salon (sur demande)
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les heures de sommeil des autres hôtes entre
22H00 et 8h00 du matin.
Nous mettons à disposition et gracieusement notre parking privé pour les voitures sur la propriété
(nous déclinons toutes responsabilités en cas de perte, dégâts ou vol).
Notre maison n’est pas accessible aux fauteuils roulants, et nous en sommes désolés.
La maison est considérée non fumeur. Toutefois nous mettons à disposition des cendriers à
l’extérieur.
L’usage de drogues et substances illicites sont interdites sur l’ensemble de la propriété, quant à
l’alcool, une consommation sans excès est tolérée.
Nous sommes désolés de ne pouvoir accepter les animaux.
L’accès à la propriété est réservé à nos hôtes uniquement. La visite de gens extérieur est
seulement possible avec un accord préalable.

