Conditions de location de l’appartement
• Le parking pour une voiture est compris dans le prix de la location de l’appartement. Toute voiture
supplémentaire devra stationner à l’extérieur du camping.
• Les ustensiles de cuisine et la vaisselle se trouvent dans l’appartement.
• Les consommations d’eau et d’électricité sont comprises dans le prix de la location.
• Il est conseillé d’apporter ses draps ; toutefois, la location pourra s’effectuer sur place (voir tarifs).
• Le linge de toilette et le linge de maison peuvent être loués sur place (voir tarifs).
• Du 1er juin au 21 septembre, la location de l’appartement se fait à la semaine, du samedi après 16 h
pour l’arrivée, au samedi avant 10 h pour le départ. En dehors de cette période, à certaines dates,
possibilité de location à la nuitée (minimum 2 nuits). Nous consulter.
• Dans tous les cas, l’arrivée doit avoir lieu avant 20 h.
• Un acompte de 25 % et 20 € de frais de dossier sont demandés à la signature du contrat de
réservation. Le solde doit être payé 30 jours avant l'arrivée.
• A l’arrivée, une caution de 120 € pour le ménage est demandée, celle-ci sera restituée le jour du
départ si la location est rendue parfait état de propreté.
• Une caution supplémentaire de 300 € sera demandée, celle-ci sera encaissée si des détériorations sont
constatées.
• En cas d’annulation de votre réservation, aucun remboursement ne sera effectué si vous n’avez pas
souscrit l’assurance annulation (voir ci-dessous).
• Les frais de dossier pour réservation s’élèvent à 20 € et sont non remboursables.
• Les animaux sont strictement interdits dans l’appartement.
ASSURANCE ANNULATION : Une assurance annulation de 2 € par nuit vous est proposée à la
réservation de votre appartement. En cas d’annulation de votre réservation, vous serez remboursé de
votre acompte de 25% (hors frais de dossier) selon les conditions jointes sur demande ou disponibles en
téléchargement sur notre site Internet.
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