Conditions générales de location des chalets.
WIFI GRATUIT
Nous vous proposons :
Un chalet Fabrikit type RO 35 ; 9.00 m X 4.00 m avec terrasse extérieure ½ couverte 9 x 3 m (2 chalets)
Ou un chalet Nymphéa 35 m² avec terrasse extérieure couverte de 6 X 2 m. (3 chalets)
Les chalets sont tout en bois avec fenêtres double vitrage et volets bois “à la française”.
Les chalets sont raccordés au tout à l’égout, ils sont alimentés au gaz propane. Eau chaude dans les douches,
les lavabos et les cuisines.
Les chalets sont équipés de deux chambres. Un lit deux personnes (en 140 X 190 cm) plus rangements ; une
chambre d’enfants avec deux lits côte à côte (70 X 190 cm) dans 2 Fabrikits RO 35et 80 X 190 dans les 3
Nymphéas. TV couleur dans les chalets sans supplément.
Les chalets sont soumis à la taxe de séjour : 0.40 € par personne de plus de 18 ans et par jour.
Les taxes de séjour pouvant varier, la taxe appliquée sera celle en vigueur au moment de votre séjour
Cuisine équipée de rangements, réfrigérateur/congélateur ; évier double bac en résine ; gaz 4 feux dans les
Fabrikits ; évier 1 bac + égouttoir et réfrigérateur table-top en Nymphéa ; toute la vaisselle et la batterie de
cuisine nécessaire. (Inventaires complets sur demande)
Le salon permet le couchage de deux autres personnes ; banquette BZ en 140 cm dans les 3 Nymphéas, 2
banquettes convertibles en 140 dans les RO 35. Nous fournissons les oreillers avec alèses de protection sans les
taies; une couverture par lit, 2 en hiver ; les alèses et protections de matelas. Les draps ne sont pas fournis.
Possibilité d’acheter des parures de lit complètes en in tissé sous blister [drap housse, drap plat, taie(s)
d’oreiller(s)] 8 € la parure lit 2 places ; 6 € la parure lit 1 place. Cabine de douche et lavabo en grès dans les
salles de bain. WC indépendants. Nous fournissons également un salon de jardin et 3 fauteuils relax.
Les chiens sont acceptés mais ne doivent jamais être laissés seuls dans la location sous peine d’exclusion
immédiate sans remboursement.
Montant de la location : voir la rubrique “hébergements, tarif”.
En saison d’été les chalets Nymphéas sont loués du Samedi au Samedi.
Les chalets Fabrikit RO 35 sont loués du Dimanche au Dimanche.
Arrivée après 16 h ; départ avant 10h.
En dehors des vacances scolaires les locations sont “à la demande”.
Les Chèques Vacances et bancaires sont acceptés pour le règlement des arrhes et du solde du séjour, nous
n’acceptons pas les cartes de crédit. (Espèces acceptées pour le règlement partiel ou total du solde.)
En saison, l’accueil des locataires est assuré jusqu’à 22 00 H.
Animations prévues :
1 animation en soirée par semaine du 13 juillet au 23août.
La participation à ces soirées est gratuite.
Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter de préférence au : 04.73.96.77.87 ou 06.20.80.51.52
Merci d’avoir visité notre site.

