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Conditions Tarifaires
- Nos tarifs sont en fonction du type de bungalows, du nombre d’occupant et suivant la période.
- La taxe de séjour de 1,5€ par nuit et par personne et s’applique pour chaque occupant.
- En cas d’annulation l’acompte ne sera pas remboursé.
- En cas de non présentation l’acompte ne sera pas remboursé.
- Des frais de ménage de 50€ sont automatiquement appliqués au prix de location.

Horaires d’Arivée
- Tous les jours de 15 à 21h.

Horraires de Départ
- Tous les jours avant 11h.

Conditions de Réservation
-  La réservation est validée à réception du paiement des arrhes correspondant à 30% du montant 

total du séjour.
-  Après confirmation de notre part de votre demande de réservation, vous devrez nous faire parvenir 

sous 5 jours par virement ou sous 10 jours par chèque, l’acompte correspondant à 30% du mon-
tant total de votre réservation. Le solde sera payable dès votre arrivée après l’état des lieux entrant.

-  La location est faite pour un nombre précis de personne. Sauf accord de la direction, elle ne peut 
être occupée par un nombre de personne supérieur.

- Réservation possible uniquement à partir de 7 nuits.

Conditions d’Annulation
- En cas d’annulation ou de non présentation, l’acompte ne sera pas restitué.
- 30 jours avant la date d’arrivée la solde de la location sera intégralement dû.

contact@lescasesdurivage.com
www.lescasesdurivage.com

mailto:contact@lescasesdurivage.com
http://www.lescasesdurivage.com


Caution
-  Une caution de 500€ par Bungalows 2/4 personnes ou de 700€ par Bungalows 4/6 personnes sera 

demandée dès votre arrivée et après état des lieux entrant.
- La caution sera restituée le jour du départ après l’état des lieux sortants.
- Toute détérioration ou casse sera décomptée de la caution.

Etat des lieux
- Un état des lieux sera effectué à votre arrivée et à votre départ.
- Toute dégradation ou manque sera déduit de la caution.

Bébé et enfants
- Tous les enfants sont les bienvenus sous la résponsablilité des parents.
- 1 bébé de moins de 2 ans séjourne à titre gracieux.

Accès internet
- L’accès à internet par wifi est gratuit dans l’enceinte du gîte.
- Le type de site internet visité est de la résponsablité de chaque résident.

Climatisation
- La climatisation doit être utilisée à bon escient.

Parking privé
- Un parking privé est disponible devant la résidence sans supplément.

Animaux
- Pour le bien-être de nos résidents, les animaux, même de compagnie, ne sont pas admis.

SPA
- L’accès au SPA est réglementé se référer au réglement intérieur.
- Les consignes d’utilisation seront affichées à l’entrée du SPA.
- Les enfants ont eux aussi accès au SPA uniquement sous la responsabilité des parents. 
- La Direction décline toute responsabilité en cas d’accident ou de noyade.


