
 Termes et conditions générales  

1. Réservation  

Pour confirmer une réservation, nous demandons un acompte de 
25%, à payer dans les délais de 10 jours après votre engagement. 
Dès que cette avance est sur notre compte, vous recevrez un email 
de confirmation.  
Si l’acompte et / ou le reste du versement ne s’effectue pas dans le 
délai prévu, nous nous réservons le droit d'annuler la réservation.  

2. Période de location  

Pendant les vacances d’été (juillet et août), nous ne louons que du 
samedi au samedi.  
Le reste de l'année, il est possible de louer pour d'autres périodes. 
Alors aucun problème de séjourner par exemple 10 jours, ou venir 
du dimanche au dimanche.  
L'arrivée est possible à partir de 16h.  
Départ le dernier jour avant 10h.  
Nous demandons de respecter les heures d'arrivée et de départ 
afin d'avoir suffisamment de temps pour que tout soit à nouveau 
soigné pour les prochains hôtes.  

3. Paiement  

L’acompte de 25% du montant total doit être payé dans les 10 jours 
après réception de notre confirmation.  
Le solde final doit être réglé au plus tard 1 mois avant le début de la 
période de location.  
Pour les réservations moins d'un mois avant le début de la période 
de location, le montant total est à payer immédiatement.  
En cas de non-paiement à la date d'échéance, nous nous 
réservons le droit de relouer et considérer la réservation comme 
annulée.  



4. Annulation  

En cas d'annulation jusqu'à 12 semaines avant l'arrivée, 25% du 
montant total sera facturé.  
En cas d'annulation entre 6 et 12 semaines avant l'arrivée, 50% du 
montant total sera facturé.  
En cas d'annulation dans les 6 semaines avant l'arrivée, la totalité 
du montant sera facturée.  

Mesures supplémentaires à cause de Corona :  

Si nous sommes autorisés à ouvrir par le gouvernement, les 
conditions d'annulation ci-dessus s'appliquent. 
Si nous sommes obligés de fermer par le gouvernement, nous vous 
contacterons. Nous chercherons une solution ensemble. Vous 
pouvez déplacer gratuitement vos vacances à un autre moment en 
2022 ou 2023 (et bien sûr prendre le montant de l'avance avec 
vous) ou vous pouvez annuler définitivement le séjour (nous vous 
rembourserons intégralement le montant de votre avance).  

Est-ce que l'un d'entre vous est testé positif avant votre arrivée et 
vous devez vous mettre en quarantaine : Si vous pouvez prouver 
via un test pcr que vous êtes positif et que vous devez encore vous 
mettre en quarantaine le jour de l'arrivée, nous annulerons le séjour 
sans aucun frais. 
• Nous déplacerons vos vacances à un moment ultérieur (dans 
l'année du séjour prévu). Dans ce cas, l'acompte sera conservé 
pour la réservation ultérieure. 
• Nous ne facturons pas de frais supplémentaires, mais nous ne 
remboursons rien non plus. Vous ne pouvez déménager qu'après 
un test positif.  

5. Linge  

Le linge de lit et le linge de bain sont fournis et changés une fois 
par semaine. Obtenir des serviettes entretemps, n'est pas un 
problème à un petit coût supplémentaire.  
Les serviettes de piscine sont également prêtées à votre arrivée.  
Serviettes de bain pour aller à la plage, vous devez apporter les 
vôtres.  



6. Nettoyage final  

Vous obtenez le studio / appartement en parfait état. Vous pouvez 
opter pour faire le ménage soigneusement par vous-même juste 
avant votre départ (nous vous fournissons un aspirateur, produits 
de nettoyage, chiffons, etc) ou bien nous le faisons à votre place. 
Un supplément de 70/75/90 euros vous sera demandé.  

7. Animaux et fumer  

Les animaux domestiques ne sont pas autorisés.  
Il est interdit de fumer à l'intérieur.  

8. Responsabilités  

Pendant le séjour, le locataire est responsable du studio / 
appartement, les meubles  
et tous les biens qui appartiennent à la propriété louée.  
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages et 
inconvénients, sous quelque forme et pour quelque cause que ce 
soit, pour le locataire et  
les autres qui se trouvent dans ou à proximité du studio / 
appartement loué, de la piscine ou le parking. 


