CONDITIONS GENERALES DE VENTE POUR LA MAISON

1/

CONDITIONS : ce contrat est destiné à l'usage exctusif de ta réservation
de séjour en chambres d'hôtes dans LA MAISON propriétée de MME MYRIAM
ARTAUT DUMOULIN située 40 Boutevard Edouard Andrieu 81000 ALBI inscription
Mairie d'Atbi cerfa 13566.01

2/DUREE DU SEJOUR : [e ctient qui conctu pour une durée déterminée ne
pourra en aucune circonstance se prévatoir d'un quetconque droit au maintien
dans les tieux à l'issue du séjour.

: [a réservation devient effective dès [ors
que [e ctient aura fait parvenir au propriétaire par chèque ou virement bancaire,
un acompte de 25 € par nuitée réservée.
Les tarifs s'entendent TTC, inctuant [e petit-déjeuner et [a taxe de séjour.
Le solde sera versé au départ de nos hôtes par chèque ou espèces,
3/CONDITIONS DE RESERVATION

4/

CONDITIONS D'ANNULATION : Toute annutation devra

être notifiée par

lettre ou tel confirmée par e-mail
En cas d'annutation ou de modification jusqu'à 14 jours avant [a date d'arrivée
prévue, ['annutation est sans frais. L'acompte vous sera remboursé .

Si ['annutation intervient moins de l4jours avant [a date d'arrivée prévue,
['acompte reste acquis au propriétaire.
En cas de non présentation, [a

totatité du séjour reste intégratement acquis au

propriétaire.

5i UTILISATION DES LIEUX : [e ctient

devra respecter [e caractère paisibte
des lieux et en faire un usage conforme à leur destination. lI s'engage à rendre les
chambres en bon état.
Les chambres sont non fumeurs.

6/

ARRIVEE
20 h.

-

DEPART

: tes arrivées s'effectuent à votre convenance entre

17h et
Pour toute arrivée en dehors de ces horaires, merci de prévenir [e proprietaire
avant votre arrivée, par tet, mail ou sms.
Les départs doivent s'effectuer avant 11h 30 .
7/ANIMAUX : nos amis les animaux sont admis dans l'étabtissement avec

supplément et accord préatabte du proprietaire

