Tarifs & Conditions générales de vente
Année 2022
Gîte Sous l’amandier
Tarifs 2022
Du 1èr janvier au 30 Avril
Du 1Mai au 3 Juillet
Du 3 Juillet au 28 Août
Du 28 Août au 2 Octobre
Du 2 Octobre au 31 Décembre

Basse Saison
Moyenne Saison
Haute Saison
Moyenne Saison
Basse Saison

1 250,00 €
2 050,00 €
2 550,00 €
2 050,00 €
1 250,00 €

Hors haute saison, la maison Sous l'Amandier peut se louer moins d'une semaine avec un minimum de
2 jours. Tarif nous contacter.

CGV 2022







Notre maison Sous l’amandier est non-fumeur
Capacité d’hébergement : 4 personnes
Les lieux ne sont pas adaptés pour accueillir des personnes à mobilité réduite
Les animaux domestiques ne sont acceptés
Les tarifs incluent le ménage de fin de séjour
Une taxe de séjour/adulte/jour est à prévoir – Elle s’élève à 2.80. – elle sera à régulariser en
fin de séjour

Arrivée
Les arrivées s'effectuent entre 16.00 et 19.00 heures.
Pour toute arrivée, en dehors de ce créneau horaire, nous vous remercions de nous prévenir de votre
heure approximative d'arrivée, 48heures à l'avance par mail (contact@domaine-la-parpaille.com ) ou
par téléphone (+33(0)6 75 98 06 70).
En cas d’arrivée tardive nous vous enverrons les informations nécessaires pour que vous puissiez
rejoindre votre chambre de façon autonome.
Départ
La maison doit être libérée au plus tard à 11.30 heures.
Check in – check out
A l’arrivée nous procéderons à un état des lieux – certains documents vous seront remis pour le bon
déroulé de votre séjour.
La veille du départ nous aurons convenu d’un horaire afin défaire le check out.
Il vous sera demandé au moment de votre départ de :
- Vider les poubelles
- Avoir rangé la vaisselle
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Utilisation des lieux – Ménage et caution
Le locataire devra respecter le caractère paisible des lieux et en faire un usage conforme à leur
destination.
Une caution de 1 000€ sera effectuée par empreinte bancaire et remboursée une semaine au plus
tard après le départ si aucun dégât n’est constaté.
Le ménage est inclus dans le tarif de location. Néanmoins certaines règles de bienséance indiquées
dans le livret de bienvenue seront à respecter.
En cas de dégradation des lieux, de casse ou de non-respect de ces règles, tout ou partie de la
caution sera retenue. D’autre part, le locataire étant responsable de tout dommage survenant de son
fait, il sera tenu d’être assuré par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques.
Confirmation de réservation et Paiement
Toute réservation devra être confirmée d’une part par le renvoi du contrat de location dûment
complété et signé et d’autre part par le paiement d’un acompte correspondant à 50% du montant
total du séjour payable par chèque libellé au nom de Eve OBERT ou par virement (compte cidessous).
IBAN
BIC
FR76 1131 5000 0104 5640 2348 551
CEPAFRPP131
Le solde du séjour sera réglé à l’issue du séjour avec les taxes de séjour.
Conditions d'annulation du séjour
Toute annulation de séjour devra se faire par mail à l’adresse contact@domaine-la-parpaille.com
• Annulation plus de 30 jours avant la date d’arrivée : Acompte remboursé intégralement.
• Annulation entre 15 et 30 jours avant la date d’arrivée : L’acompte sera conservé
• Annulation moins de 15 jours avant la date d’arrivée : Séjour du en intégralité.
• Tout séjour commencé sera du en intégralité.
Nous vous proposons d’adhérer à une assurance annulation auprès de la compagnie CHAPKA
https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=891&app=parpaille
Cette assurance annulation est à valider lors de votre réservation en ligne
directement.
Option

F1

F2

Garanties y compris
annulation COVID 19
Annulation du locataire,
interruption du séjour,
arrivée tardive
Formule 1 + garantie RC,
villégiature anti surprise,
objet oublié, réfection
clés

Prime nette TTC au 1/01/2022
(% du montant total du séjour)

Minimum prime

2.20%

8€

2.80%

8€

• Cas Covid-19 : En cas de nouvelle directive officielle, émise par un gouvernement (confinement, ou
fermeture des frontières, ou introduction d’une quarantaine) entre la date de votre réservation et
celle de votre séjour, il vous sera possible d’annuler votre venue sans frais, ou de reporter votre
séjour à une date ultérieure (selon disponibilité). Si vous avez opté pour l’assurance annulation le
remboursement se fera directement par la compagnie d’assurance.
Conditions de modification du séjour
Toute modification de séjour devra se faire par mail à l’adresse contact@domaine-la-parpaille.com
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• Modification plus de 30 jours avant la date d’arrivée : Sans frais
• Modification entre 15 et 30 jours avant la date d’arrivée : Frais de modification : 50% de l’acompte
et une nouvelle réservation devra être effectuée.
• Modification moins de 15 jours avant la date d’arrivée : Frais de modification correspondent à
l’acompte – une nouvelle réservation devra être effectuée.
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