
TARIFS ET CONDITIONS

   Semaine Week End Long WE Midweek 2 Semaines

Basse saison 329€ 189€ 209€ 189€ 679€

Moy. saison 399€ 269€ 299€ 269€ 829€

Haute saison 529€ 379€ 379€ 339€ 1079€

Noël 529€ 409€ 409€ 409€ 1079€

Nouvel-An 529€ 409€ 409€ 409€ 1079€

F1 639€ 639€ 639€ 409€ 1339€

Weekend spéciaux 529€ 399€ 399€ 269€ 1079€

Haute-saison D 529€ 399€ 399€ 339€ 1079€

Charges:

Eau, chauffage et électricité : 13€/nuit (du 01/05 au 30/09) et 20€/nuit (du 01/10 au 30/04)
Nettoyage de sortie: 40€ (inclus)
Linge de lit: Non Inclus
Serviettes de bain: Non Incluses
Déchets: 1€/sac
Taxes de séjour: 3€/nuit

Heure d’arrivée: 16:00 heures // Heure de départ: 10:00 heures

Animaux: admis (petit chien) 10€/animal
 
Une caution en liquide de 200€ vous est également demandée à votre arrivée et vous est restituée 
endéans les deux semaines après la fin du séjour. Pour les remboursements à l’étranger, il faut 
toujours nous communiquer vos codes IBAN et BIC.
Respectez le logement, son environnement y compris sonore après 22h ainsi que  le nombre de 
personnes maximum admises à loger. Restituez le logement loué ainsi que son inventaire dans un 
parfait état d’ordre et de propreté. Même si le logement est nettoyé en fin de séjour, vous êtes tenus 
de maintenir la maison propre. Vous devez également nettoyer et ranger la vaisselle. Le propriétaire 
est en droit de compter les frais de nettoyage supplémentaires lorsque le bien est rendu dans un 
état anormalement sale. Veuillez signaler au propriétaire tout dégât occasionné au logement afin 
que celui ci puisse remettre la maison en état pour les suivants.



TARIFS ET CONDITIONS

     Semaine Week End Long WE Midweek  

Basse saison 750  660  660  385  

Moy. saison  825  770  770  475  

Haute saison 915  850  880  560  

Noël   1200   

Nouvel-An  1300    

F1  60 €/pp/nuit (min.3). Minimum 10 personnes.      

Charges:

Charges (eau, électricité, chauffage): selon consommations
Heure d’arrivée: 17:00 heures 
Heure de départ: 10:00 heures

Nettoyage de sortie: 60 €
Linge de lit: Non inclus
Serviettes de bain: Non inclus
Déchets: Inclus 
Taxes de séjour: 10 €/nuit

Animaux: admis (petit chien)
 
Une caution en liquide de 400 € vous est également demandée à votre arrivée et vous est restituée 
endéans les deux semaines après la fin du séjour. Pour les remboursements à l’étranger, il faut 
toujours nous communiquer vos codes IBAN et BIC.
Cette maison de vacances est principalement destinée aux groupes familiaux. Les groupes non fami-
liaux sont acceptés sous réserve de l’accord du propriétaire et d’une éventuelle augmentation de la 
garantie. Les fêtes d’étudiants et d’enterrements de vie de garçon, etc, sont strictement interdites. 
Si vous n’êtes pas un groupe familial, merci de nous laisser un message lors de votre réservation.
Respectez le logement, son environnement y compris sonore après 22h ainsi que  le nombre de 
personnes maximum admises à loger. Restituez le logement loué ainsi que son inventaire dans un 
parfait état d’ordre et de propreté. Même si le logement est nettoyé en fin de séjour, vous êtes tenus 
de maintenir la maison propre. Vous devez également nettoyer et ranger la vaisselle. Le propriétaire 
est en droit de compter les frais de nettoyage supplémentaires lorsque le bien est rendu dans un 
état anormalement sale. Veuillez signaler au propriétaire tout dégât occasionné au logement afin 
que celui ci puisse remettre la maison en état pour les suivants.


