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Domaine de Sévenier

Conditions générales de vente

Pour des raisons de planning, seul le Domaine pourra attribuer le numéro du chalet.

Sauf événement exceptionnel, votre chalet sera prêt à 17h00 le jour de votre arrivée. Si vous pensez arriver avant cet
horaire, merci de nous prévenir. Nous ferons notre possible pour pouvoir vous donner les clés dès votre arrivée, mais
nous ne pouvons pas le garantir.

A votre arrivée, une caution de 200,00€ vous sera demandée sous forme d'empreinte de carte bancaire.

Un acompte (25% du montant total de votre séjour) ainsi que des frais de dossier de 20,00€ vous seront demandés lors
de votre réservation. Une confirmation vous sera envoyée dès réception de ce premier règlement. Le solde devra être
versé lors de votre arrivée. Vous devrez payer une taxe de séjour de 0.61€ par nuit et par personne de plus de 13 ans,
qui sera reversée à la commune et au département.

Aucune réduction ne pourra être accordée en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.

En cas de retard, nous vous prions de nous prévenir; toutefois le chalet reste à votre disposition jusqu’au lendemain
17h00.  Passé  ce  délai,  si  vous  n’avez  pas  prévenu la  direction  du  Domaine,  celle-ci  pourra  disposer  du  chalet  et
l’acompte sera acquis au Domaine de Sévenier.

Toute annulation de réservation devra se faire dans les termes et conditions prévus par l'assurance annulation qui vous
est  proposée lors de votre réservation.  L'assurance annulation doit  être choisie le  jour de la réservation pour être
valable. Aucun remboursement ne pourra être effectué en dehors des conditions de l'assurance annulation.

Tout client est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du Domaine.

Il appartient au client de s’assurer. Le Domaine décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempéries, et en
cas d’incident relevant de la responsabilité civile du client.

Les animaux domestiques doivent être obligatoirement tenus en laisse et les propriétaires doivent éliminer les salissures
occasionnées.

La location est faite à titre strictement personnel, le client ne pourra en aucun cas sous-louer ni céder sa location sans le
consentement de la direction du Domaine.

Les visiteurs éventuels doivent obligatoirement se signaler à la réception dès leur arrivée. Une pièce d'identité leur sera
demandée ; ils seront comptés comme personne supplémentaire s'ils passent une nuit ou plus sur le domaine.

Les draps  (160 x 200;  90  x 190) et les serviettes ne sont pas fournis, à moins de les réserver en même temps que le
chalet.

Promotions : lorsque le client réserve une semaine et quitte le domaine avant la fin de la semaine, le tarif journalier
s'applique alors.

http://www.sevenier.net/

