Conditions générales des tarifs :

Sont inclus dans les tarifs :
– les prix s’entendent pour 1 à 6 personnes
– l’eau
– l’électricité 8 kw par jour, en cas de dépassement la base de tarification sera : le prix unitaire TTC
en vigueur EDF( taxes locales incluses, hors abonnement )
– bébé ( les enfants de moins de deux ne comptent pas dans la capacité.
– Gaz ( pour la table de cuisson uniquement )
– Kit ménage ( 1 éponge avec face grattoir, 2 éponges normales,1 produit vaisselle, 1 produit
nettoyant et désinfectant, 1 détartrant WC, 2 rouleaux papier hygiénique, 1 rouleau essuie tout,
sacs pour l’aspirateur, sacs poubelle, bois pour la première flambée, pastilles de lavage pour le
lave vaisselle .
– 6 torchons
Ne sont pas compris dans le prix :
– le chauffage électrique ( consommation réelle – 8 kw par jour voir plus haut )
– Dépôt de garantie 200 € + 80 € si il y a un animal domestique , (1 seul animal est autorisé ) vous
sera demandé à votre arrivée et restituée au moment de votre départ ,après état des lieux .Une
déduction pourra être faite ,si il y a dégâts ( voir conditions générales )
– Le ménage au départ si non fait forfait de 40 €
– Les draps peuvent être fournis pour le prix de 9 € par lit ( le kit comprend : les draps , taies
d’oreillers, enveloppe de traversins )
– Le linge de toilette peut être loué pour le prix de 7 € par personne ( le kit comprend 1 drap de
bain + 2 serviettes de toilettes)
– Nous ne fournissons pas le bois pour la cheminée. Nous donnons une adresse pour vous en
procurer, la première flambée est incluse dans le tarif.
– La taxe de séjour (il n’y en pas dans la commune )
Paiements :
– Au moment de la réservation ,vous devez verser un acompte de 30 % du montant total du prix de
la location afin de la valider . Le solde sera versé le jour de l’entrée dans les lieux de la location
– Possibilité de verser l’acompte par
– chèque bancaire ( à l’ordre de Monsieur ou Madame Rouxel Léon ) , chèques vacances, virement
bancaire ( demander les coordonnées ).
– Les prestations et charges optionnelles seront à régler à la fin du séjour .

