Les conditions générales de location
Nous vous remercions de bien vouloir lire et accepter les conditions de
location avant d’effectuer votre réservation.
------------------RÉSERVATION
-------------------

Au moment de la réservation nous vous demandons un acompte de 30%. Le
paiement de l’acompte peut être effectué en ligne sur notre site internet ou
par virement bancaire. Le reste du montant de la réservation doit être payé à
l'arrivée dans le loft en espèces au moment de la remise des clés. Un émail ou
SMS de confirmation vous sera envoyé avec l'adresse du loft. - La réservation
sera confirmée à la réception du paiement de l’acompte----------Caution
-----------

Lors de l'arrivée dans le loft en plus du solde, une caution de 800€ (par
chèque), et de 250 € pour les gîtes, vous sera demandée avec présentation
d’une pièce d’identité en cours de validité. En cas de non présentation de la
carte d'identité, la location pourra être refusée. Cette caution sera utilisée en
cas de dégâts dans le loft et de perte de clés.
Une retenue forfaitaire de 40€ sera appliquée dans le cas où la location ne
serait pas rendue dans un état décent. Le locataire est tenu de laisser les
équipements et installations en bon état de fonctionnement. Dans le cas
contraire, le coût de remise en état de la location et/ou des équipements et
des installations restera à la charge du locataire. Ce coût sera imputé en
priorité sur la caution. Néanmoins, si le montant des travaux à réaliser s’avère
supérieur au montant de la caution, le locataire restera redevable du surplus.
La caution sera restituée au locataire sous 48h suivant le départ de ce dernier.
Si aucune dégradation n’a été constatée, le chèque de caution sera déchiré,
pris en photo et un MMS sera envoyé aux locataires pour l'en aviser.
----------------------------------------HORAIRES ENTREE ET SORTIE
-----------------------------------------

Les arrivées se font de 18h00 jusqu'à 20h00. Les départs au plus tard à 11h00.
Pensez à prendre contact avec nous quelques jours avant votre escapade
pour nous donner votre horaire d’arrivée.

A suivre >> En cas d’annulation
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--------------------------------EN CAS D'ANNULATION
---------------------------------

1. L'acompte correspond à 30% du montant de la réservation.
Nous remboursons 100% de la réservation si l'annulation se fait plus de 7 jours
avant la date d'arrivée. Nous ne remboursons pas l'acompte si l'annulation est
inférieur à 7 jours avant la date d'arrivée. En cas de modification des dates de
séjour, cela sera traité comme une nouvelle demande de réservation et pourra
donc être sujet aux conditions générales d'annulation.
2. Le loft est considéré comme un meublé de tourisme. Nos amis les animaux
ne sont pas acceptés dans le loft. La location est établie pour une capacité
maximum de 2 adultes.
Un cendrier est mis à votre disposition en extérieur. Il est interdit de fumer
dans le loft.

ATTENTION
Il est formellement interdit de mettre dans le spa tout produit ou objet divers (savon,
shampoing, boule de bain). Si un produit ou objet est introduit dans le spa, la caution
de 800 euros sera encaissée. Pour des raisons d’hygiène nous vous demandons
d’avoir un maillot de bain pour le spa.
Sans chèque de caution, l’accès au lieu vous sera refusé.
Les conditions de location sont téléchargeables au bouton ci-dessous.
Les informations suivantes vous seront demandées :

LE LOCATAIRE
NOM et Prénom :
Téléphone portable :
Logement souhaité :
L’Aster Maritime

Le Lilas de Mer

Le Salicorne

Le Sweety Loft

Dates du séjour :
Téléphone portable :
Montant de l'acompte :
Montant du séjour :

À la date du :
Signature et mention manuscrite «lu et approuvé»
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