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Conditions Générales de Vente 2022 
Domaine La Parpaille

Les chambres & le loft

Tarifs 2022

Romance Mon amour
Pierre de

Lune Tendresse
Lumière
d'Etoile

Tarif haute saison 195,00  195,00  175,00  160,00  235,00  

2 nuits ou plus      

      

Tarif 1 nuit haute saison 214,50  214,50  192,50  176,00  258,50  

Ouvert en semaine      

Tarif moyenne saison 185,25  185,25  166,25  152,00  223,25  

1 nuit      

Tarif moyenne saison 175,50  176,50  177,50  178,50  179,50  

2 nuits et plus      

Tarif basse saison 175,50  175,50  157,50  144,00  211,50  

1 nuit      

Tarif basse saison 156,00  156,00  140,00  128,00  188,00  

2 nuits et plus      

Haute saison : Juin à fin septembre
Moyenne saison : Avril, mai, octobre
Basse saison : Février, mars, novembre, décembre
Fermeture : Janvier

CGV 2022

 Capacité d’hébergement : 5 chambres et 1 loft
 Les lieux ne sont pas adaptés pour accueillir des personnes à mobilité réduite
 Toutes nos chambres ainsi que le loft sont non-fumeur.
 Le tarif des chambres inclut le petit déjeuner maison
 Une taxe de séjour de 0.80€/jour/adulte est à prévoir en fin de séjour
 Le animaux domestiques ne sont pas autorisés

Arrivée
Les arrivées s'effectuent entre 16.00 et 19.00 heures.
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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
Les chambres doivent être libérées au plus tard à 11.30 heures. 

Utilisation des lieux – Ménage et caution
Le locataire devra respecter le  caractère paisible des lieux et en faire un usage conforme à leur
destination.
Le ménage journalier des chambres est inclus dans le tarif de location. Néanmoins certaines règles de
bienséance sont à respecter. Ainsi il n’est pas autorisé d’amener de la nourriture dans les chambres
(excepté pour le loft qui a sa propre cuisine).
En cas de dégradation des lieux, de casse ou de non-respect de ces règles des frais pourront être
occasionnés et devront être régularisés.

Confirmation de réservation et Paiement
Toute réservation est confirmée par le paiement d’un acompte correspondant à 30% du montant
total  du  séjour  payable  par  CB,  virement  ou  chèque  (en  cas  de  réservation  non  effectuée
directement sur le site – la réservation sur le site se faisant exclusivement par CB.
Le solde du séjour sera prélevé sur votre CB, le jour avant votre arrivée. Si vous avez payé par
chèque ou virement, le paiement du solde devra être effectué avant votre arrivée. Les taxes de
séjour de 0.80€/personne/jour seront facturées à l’issue de votre séjour.

Conditions d'annulation ou de demande de modification de date de séjour
• En cas d’annulation intervenant 30 jours ou plus avant la date d’arrivée prévue et confirmée par un 
courriel à l’adresse contact@domaine-la-parpaille.com, l’acompte sera remboursé intégralement.
• En cas d’annulation intervenant entre 15 et 30 jours avant la date prévue de votre arrivée, le 
montant de l’acompte (30%) sera conservé.
En cas d’annulation moins de 15 jours avant la date d’arrivée, 50% du montant total du séjour sera 
facturé et débité.
• En cas de départ prématuré nous nous réservons le droit de facturer le séjour dans son 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 Garanties y compris
annulation COVID 19

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

Minimum prime

F1
Annulation du locataire, 
interruption du séjour, 
arrivée tardive

2.20% 8€

F2
Formule 1 + garantie RC, 
villégiature anti surprise, 
objet oublié, réfection 
clés

2.80% 8€

https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=891&app=parpaille
mailto:contact@domaine-la-parpaille.com
mailto:contact@domaine-la-parpaille.com
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• 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, et même si vous n’avez pas souscrit une assurance annulation,  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.

• En cas de demande de changement de date intervenant 30 jours ou plus avant la date d’arrivée, le 
changement se fera sans frais.
• En cas de demande de changement de date intervenant moins de 30 jours avant la date d’arrivée 
l’acompte sera conservé et la nouvelle réservation fera l’objet d’une nouvelle demande de location.


