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Condi&ons générales » 

Le Derroc 

2680 Chemin du Derroc 

83570 Co&gnac  

Au moment de payer l'acompte, le locataire accepte les condi>ons générales.  

1. Généralités 

1.1 Par locataire, on entend la personne qui conclut le bail avec Le Derroc. 

2. Réserva&on et paiement 

2.1 Le bail est conclu dès que la réserva>on a été confirmée par Le Derroc.  (Voir courrier 
électronique de confirma>on). 

2.2 Services et installa>ons à convenir avec le propriétaire à l'arrivée à la des>na>on de vacances ou 
contactez-nous par courriel / téléphone. 

2.3 Au plus tard 30 jours après la récep>on de l'e-mail de confirma>on, un acompte de 30 % du 
montant total de la loca>on devra avoir été perçu par Le Derroc du locataire, à moins que Le Derroc 
et le locataire ne conviennent d'un arrangement modifié. Après paiement, le locataire accepte les 
condi>ons générales. 

2.5. Les 70 % restants du loyer à payer et le dépôt de garan>e doivent être versés au plus tard 2 mois 
avant le séjour sur le compte bancaire de Le Derroc à moins qu'un arrangement modifié n'ait été 
convenu. 

2.6 En cas de réserva>on dans un délai de (moins de) 2 mois avant le séjour, l'intégralité du prix de la 
loca>on doit être réglé en une fois après la récep>on du contrat de loca>on. 

2.7 En cas de retard de paiement des sommes dues, le locataire sera automa>quement mis en 
demeure Le Derroc  enverra alors un rappel par courrier électronique (ou courrier postal). Si le 
montant dû n'est toujours pas en la possession de Le Derroc dans les 3 jours suivant la date de l'envoi 
du rappel, le contrat sera considéré annulé. Dans ce cas,Le Derroc sera en droit de facturer des frais 
d'annula>on tels que décrits à l'ar>cle 3 des présentes condi>ons générales. 

3. Annuler 

3.1 Le Derroc  est en droit de résilier le contrat si le locataire est en défaut et / ou dans les cas décrits 
dans les présentes condi>ons générales. 

3.2 En cas d'annula>on avant la période de 2 mois avant le début du séjour, le locataire doit un 
montant de 30 % du loyer total. 

	1



3.3 En cas d'annula>on dans les 2 mois qui précèdent le début du séjour, le locataire devra payer la 
totalité du loyer. 

3.4 Assurance annula>on :Vakantiehuizen-in-Frankrijk.be vous propose  de souscrire une 
assurance annulation ! Un contrat d'annulation doit être souscrit au plus tard 10 jours après 
cette confirmation !  
 
Cela peut se faire en ligne en quelques étapes via europ assistance :Souscrire une 
assurance annulation : CLIQUEZ ICI 

4. Arrivée et départ	 

4.1 L'heure d'arrivée commence, après 16 heures. L’heure de départ applicable avant 10 heures. (à 
moins q’un autre arrangement a été convenu. 

5. Type / Formule de séjour. 

Maison de vacances : draps et servie]es sont inclus et disponibles sur place.	

6. Garan&e 

6.1 Aucune garan>e ne doit être payée, mais il va de soi que si vous vous livrez à des dommages 
licites, etc., nous espérons que vous nous en informerez. 

7. Les animaux domes&ques sont admis sur le domaine mais ne sont pas admis  dans les étages ou 
dans les chambres à coucher. 

 
8. Autre 

8.1 Il est interdit de fumer dans la maison. 

8.2 Consomma>on d’électricité : Pendant l’usage de la piscine chauffée ou pendant l’hiver et le 
printemps  nous facturons l’électricité:  chauffage au sol  (sur électricité)  : le relevé des compteurs est 
enregistré le jour de votre arrivée et de votre départ.  Nous vous ferrons payer votre consomma>on 
au tarif de 0,1777 Eur per KW/H heures pleines et  0,1333   Eur par Kwh/heures creuses , que vous 
pouvez régler directement avec la dame de ménage ou verser au compte suivant: au nom de 
Lutgardis Gijbels KBC BE54 4348 1504 2197 BIC KREDBB 

 8.3 Dans la mesure où une réglementa>on domes>que est présente dans la maison, le locataire doit, 
sauf excep>on, se conformer aux disposi>ons de ce]e réglementa>on. Une copie d'un règlement 
intérieur applicable est présent dans la maison de vacances. 

 8.4 Les frais de ménage s’élèvent à 100 EUR et sont directement payable à la dame de ménage qui 
fera aussi les états de lieux à la fin de votre visite. 

8.5 Responsabilité : notre responsabilité ne saurait être engagée : en cas de vol, perte, dommage, 
blessure ou accident causé par des personnes ou des biens pendant et à la suite de votre séjour. 

8.6  Le ou les locataires causant ou pouvant causer une nuisance telle qu’une bonne exécu>on du 
séjour dans la maison de vacances en soit grandement gênée ou suscep>ble d’être gênée, peuvent se 
voir interdire par Le Derroc  (de poursuivre) leur séjour, si l'on ne peut pas exiger raisonnablement de 
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Le Derroc que le contrat soit respecté. Tous les coûts qui en résultent sont à la charge du ou des 
locataires, si et dans la mesure où les conséquences d’une nuisance ou d’une gêne peuvent leur être 
imputés. 

8.7  Nombre maximum de personnes : 6 personnes.  -  u>lisa>on et occupa>on maximales par le 
nombre de personnes indiqué à l'avance, pour lesquelles la maison de vacances est aménagée. Si 
nous constatons que la maison de vacances accueille plus de personnes que le nombre de personnes 
autorisées, nous prendrons des mesures. Il faut toujours en discuter avec nous au préalable. 

8.8 Numéros de service de la maison Le Derroc: 0494 727925.  Le propriétaire de la Maison Le Derroc 
est a a]eindre en Belgique  0032418330 ou mobile 0032475388842 

Si, malgré nos nombreux efforts, une lacune se produit ou si une plainte éventuelle ne peut pas être 
résolue sur-le-champ, nous vous prions de bien vouloir informer immédiatement La Maison du 
Derroc  Prière de comprendre que, sans no>fica>on, nous ne pourrons plus accepter de plaintes 
après le voyage. 
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