Label

Recommandé

CHAMBRE D’HÔTES - TARIFS 2019 - Petit-déjeuner inclus
Prêt lit de bébé et matelas à langer
Nuitée
1p
2p
2p*
3p
4p

COLOMBIER de PHILOMENE
65,00
76,00
93,00*
109,00
134,00

Marica
2p

76€

CELESTE
58,00
68,00

CHAMBRE à MOUTONS
62,00
73,00
90,00*
105,00
130,00

5% de remise sur le total à partir de la 4ème nuitée
Voir Tarifs Formule Groupe avec location du Pressoir en
Formule Réception ou Hébergement de Groupe
*1 lit double + 1 lit simple
Entrée visiteur /pers/j (sous réserve d’accord) : 4 €
Accès Jardin Clos, piscine, bibliothèque, petit bois

5% de remise sur le total à partir de la 4ème nuitée – 1 lit double ou 2 lits simple
Petit-déjeuner servis dans la salle-à-manger ou dans la cabane, à votre convenance

Animal de compagnie / jour + caution 100€
11,00
Location serviette de bain piscine
Dîner en table d’hôtes - Sur commande
18,30
Matériel puériculture, Parc, transat, chaise haute
ADSL, la connexion pour tout le séjour / ch
5,00
Carte des boissons
Animations sur place – Association Histoire de… Lecture, balade contée, Kamishibaï, art, nature

4,00
Se renseigner
Se renseigner
Se renseigner

Modalités de paiement

tio
n

Moyens de paiement
RESA : par chèque à l’ordre de E.T.R. de l’Ecorce, espèces, virement - SOLDE : idem Résa + CB (à partir de 50€), ANCV en cours de
validité avec mention de vos coordonnées, non cumulables avec d’autres réductions, pour un montant de 350€ maximum.
En cas de non-réservation
Le paiement se fait à réception des clefs, selon tarif en vigueur, nombre de nuitées et de personnes.
Les prestations de repas en table d’hôtes seront réglées en même temps que la location.
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a
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En cas de réservation
1. Réservation faite sur place, par courriel, par téléphone, par courrier - Paiement à réception de votre contrat
 Elle est effective à compter du versement de 25% du montant de la location, soit €. Cette somme est encaissée.
 Nous vous remettons document d’information (descriptif de la chambre, tarifs, services) et contrat de location.
 Nous établissons votre contrat de location, en double exemplaires, daté et signé des 2 parties.
 Nous refusons toute autre demande de location pour cette période.

Pr
o

2. Paiement du solde de la location 1 mois avant votre arrivée, soit avant le
 Le solde est réglé 30 jours avant le jour de la location, à finaliser. Il est encaissé.
 Le montant total de la location doit être réglé dans les délais définis dans le contrat et avant le jour de la location sous peine
d’annulation, sans remboursement des sommes déjà versées.

F

3. En cas de retard de paiement : art.L441-3 du Code de commerce
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en sus des pénalités de retard en cas de
retard de paiement. Le montant de cette indemnité forfaitaire a été fixée à 40€ par Décret N°201-1115 en date du 02/10/2011.
Toutefois, si le montant des frais de recouvrement est supérieur à 40€, le créancier qui a engagé ces frais de recouvrement
complémentaires peut en solliciter le paiement par son débiteur étant précisé qu’il devra justifier les frais complémentaires
engagés par le recouvrement des dites sommes. »

PD

4. Taxe de séjour pour les hébergements
Elle sera réglée à la fin du séjour selon les modalités fixées par l’Office de tourisme ; document à votre disposition. Chèque ou
espèces.
5. Conditions Annulation (date à date inclus - à partir du 1er jour de réservation)
 Avec préavis de 90 jours et plus : un forfait de 15€ est retenu pour frais de dossier pour 1 nuit et 30€ à partir de 2 nuits.
 Avec préavis de moins de 90 jours, le montant de la réservation est retenu.
 Avec préavis de 30 jours ou moins, 100% de la location est retenu. Si nous concluons une nouvelle location nous vous
remboursons l’équivalent du montant du solde le moins élevé (le vôtre ou celui de la nouvelle location).
 Si l’annulation vient de notre part pour locaux endommagés ou travaux d’urgence, etc., nous vous avisons par courrier dès la
déclaration de l’évènement. Nous vous remboursons intégralement des sommes versées (réservation, solde, caution), sans
autre dédommagement.
Les pannes d’eau, d’électricité, WIFI, l’indisponibilité momentanée des infrastructures ne sont soumisses à aucune forme de
dédommagement
6. Assurances
Une assurance annulation est recommandée en cas de réservation.
En cas de détérioration, nous établirons une déclaration auprès de nos assureurs respectifs. Nous nous chargeons des démarches
et du choix des prestataires pour la remise en état et le remplacement afin d’assurer qualité et intégration au site.
7. Politique tarifaire pour répondre au plus près de votre demande et vous proposer des tarifs calculés au plus juste
Nous vous proposons des tarifs à la carte et modulables. Ils n’incluent pas de pourcentage de perte. Ils sont soumis à la TVA et
établis sur la base des taux en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.
Notre grille comporte tarifs dégressifs et remises. Nous vous invitons à suivre les éco-gestes (énergie, tri…)

