
Conditions de ventes 

   Chambres d’Hôtes 

Nos conditions de ventes sont les suivantes : 

Les tarifs de location en chambre d’hôte comprennent : 

- la nuitée avec  le petit déjeuner, 

- Le linge de toilette, le tapis de bain et produits d’accueil. 

 

Modalité de réservation : 

- La réservation est définitive :  
o pour plus de 2 nuits, après signature du contrat de réservation qui est à nous 

adresser avec l’acompte de 25% du montant total de votre séjour. 
o Pour moins de 2 nuits après le versement d’un acompte de 40€.  
o Une réduction (10 %) est appliquée sur le séjour à partir de la 3° nuitée (Hors 

prestations complémentaires) 
 

- Le solde du séjour doit être réglé à votre arrivée ou au plus tard la veille de votre départ. 
- Les prestations complémentaires (Repas, boutique…) sont à régler à la fin de votre séjour.  
- La prestation ½ pension et pension complète sont fournies uniquement au groupe (+10 

personnes) le(s) repas sont définis et un menu unique est proposé pour l’ensemble du 
groupe. 

- La taxe de séjour est en vigueur du 1er juin au 30 septembre au tarif de 
0.80cts€/personne/nuit. 

 
 
Autres conditions :  
 

- Les chambres sont disponibles à partir de 16h le jour de votre arrivée et doivent être libérée 
au plus tard à 11h le jour de votre départ (possibilité d’aménager ses horaires sur demande). 

- Nos amis les animaux sont admis avec un supplément de 3.50€ par nuit ou 20 € la semaine et  
doivent être inscrits à la réservation.  

- Les petits déjeuners sont servis entre 8h30 et 9h30, sauf demande particulière. 
- La table d’hôte est servie uniquement sur réservation et certain soir.  
- Vous pouvez préparer votre repas et un frigo est à votre disposition, sur demande. 

 
 
A votre disposition :  

- Un salon Télévision, bibliothèque et jeux de société à votre disposition, 

- L’accès WIFI gratuit et illimité. 

- Un téléphone que vous pouvez utiliser pour appeler ou être joint dans la Maison d’Hôtes. 

- Des aires de Jeux couvertes ou extérieures, piscine extérieure en saison, salons de jardin et 

terrasses couvertes…. 

 

Bon séjour chez Nous. 


