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Termes et Conditions générales 
 
L'enregistrement s'effectue après 16h00 le jour d'arrivée et le départ avant 10h00 le jour du départ. 
Veuillez noter qu'il s'agit d'une propriété non-fumeur. 
 
Acompte de réservation - Un acompte de 20% est payable pour garantir votre réservation. Ce 
montant sera déduit du montant total dû.  
 

Paiement - Le solde (= montant total moins l'acompte de réservation) est payable au plus tard 60 jours 
avant votre date d'arrivée. Vous pouvez payer par virement bancaire (en livres sterling à notre banque 
britannique ou en euros à notre banque française) ou par chèque. Le paiement peut également être 
effectué par carte de débit ou par carte de crédit via notre site Web. Nous vous enverrons un rappel 
avant l'échéance du paiement, ainsi que nos coordonnées bancaires. 
 
Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser un plan de paiement par prélèvement automatique, mais 
cela doit être convenu au moment de la réservation, veuillez donc nous contacter au préalable.  
 
Dépôt de garantie - Un dépôt de garantie de 200 £ est payable à l'arrivée ou avant. Il peut s'agir d'un 
chèque, qui ne sera pas encaissé sauf si requis, ou par virement BACS. Le dépôt de garantie sera 
remboursé sous réserve :  
 

• Qu'il n'y ait aucun dommage à la propriété ou à son contenu au-delà d’une usure normale. Veuillez 
noter que vous ne serez pas facturé pour des bris mineurs, mais nous vous demandons de laisser 
le gîte propre et bien rangé. 

• Tous les frais accumulés pendant le séjour sont payés avant le départ ;  

• Aucun linge et autres articles appartenant à la propriété ne sont perdus ou endommagés ;  

• Le locataire n'est pas expulsé par le propriétaire (ou le représentant du propriétaire) ou par les 
forces de l'ordre locales ;  

 
Frais encourus pendant votre séjour - Les paiements pour les repas, vins et bières peuvent être 
déduits de votre dépôt de garantie. 
 
Annulations -En cas d’annulation, les dépôts de garantie ne pourront ête remboursés sauf si nous 
sommes capables de relouer pour la même période. Dans ce cas le montant de garantie ne sera pas 
remboursées avant et jusqu’à ce que nous recevions une nouvelle réservation pour cette période. 
 
Autres frais - Les draps et serviettes sont fournis pour votre usage dans le gîte. Un service de ménage 
quotidien n'est pas inclus dans la location, cependant, cela est disponible sur demande. Vous ne 
pouvez pas utiliser serviettes et draps à l’extérieur de l'établissement. Nous fournissons les serviettes 
de piscine pour les clients.  
 
Réservations falsifiées – Toute réservation obtenue sous un faux prétexte sera sujette à la non 
restitution de l’acompte ou du dépôt et la personne ne sera pas autorisée à s'enregistrer. 
 
Exceptions - Toute exception aux termes et conditions mentionnés ci-dessus doit être approuvée par 
écrit, à l'avance, et est entièrement à l’acceptation du propriétaire. 
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Responsabilité des clients - Les clients sont responsables de leur propre sécurité et de leur bien-être 
ainsi que de la sécurité et du bien-être de tous les enfants dont ils ont la garde à tout moment dans 
les locaux de La Vrilletterie. Nous attirons votre attention sur votre responsabilité pour une utilisation 
en toute sécurité de la piscine. En aucun cas, les enfants de moins de 16 ans ou les non-nageurs de 
plus de 16 ans ne doivent être autorisés dans la zone de la piscine sans être accompagnés. Les clients 
doivent s'assurer que l'alarme de la piscine est branchée lorsqu’ils quittent la piscine. Nous 
demandons également aux clients de prendre une douche avant d'entrer dans la piscine pour des 
raisons d'hygiène. Les barrières de sécurité de la piscine doivent rester fermées à tout moment. Les 
adultes doivent également être conscients des conséquences de la consommation d'alcool sur la 
sécurité dans la zone de la piscine et se comporter en conséquence. 
 
Signature ............................................................……………………… Date ………………………………………………. 
 
Nom ( en capitales ) : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone ………………………………………………………………………………………………………… 
 

SVP Veuillez remplir, signer, numériser et renvoyer ce formulaire dès que possible. 

 

 

 


