
Conditions 
 
1. Réserver 
Vous enregistrez en ligne votre nom, adresse, ville, etc., en indiquant les dates d'arrivée et 
de départ souhaitées. Vous indiquez également si vous souhaitez réserver du linge de 
maison et/ou des draps. Sur le formulaire l'option pour le nettoyage en fin de séjour est déjà 
cochée étant donné celle-ci est obligatoire. Il est formellement interdit de faire séjourner 
plus de personnes dans l'appartement que le nombre stipulé sur le contrat de réservation. 
Les animaux ne sont pas acceptés.  
2. E-mail et contact 
Dès que vous avez rempli le formulaire, votre demande sera envoyée par mail. Nous vous 
contacterons ensuite le plus rapidement possible par mail pour vous indiquer nos 
disponibilités et les modalités de réservation par mail.  
cture 
Pour confirmer la réservation, vous recevrez la facture. Ce document est considéré comme 
un contrat entre les deux parties. 
4. Règlement 
Sur la facture il est demandé de régler le montant de la location en deux versements. Si vous 
effectuez une réservation dans les deux mois avant la date d'arrivée le solde entier sera dû, 
au plus tard une semaine avant la date d'arrivée.  
5. Arrivée et départ 
Le jour d'arrivée vous pourrez prendre possession des lieux à partir de 15.00 heures. Nous 
vous remettrons la clé de l'appartement après le règlement d'une caution de € 250. Si à 
votre arrivée à l'appartement vous constatez des anomalies, nous vous conseillons de le 
signaler immédiatement. Le jour du départ vous devrez quitter l'appartement au plus tard à 
10.00 heures et remettre la clé.  
6. L'appartement 
Prière de déclarer d'éventuelles détériorations de l'appartement et/ou de l'inventaire causés 
par vous. Les frais de réparation ou de remplacement seront déduits de la caution. Lorsque 
le montant du préjudice s'élève à plus de € 250, nous rechercherons une solution 
appropriée.  
7. Responsabilité civile 
Pour tous dégâts ou lésions corporelles nous déclinons toute responsabilité que ce soit des 
dégâts ou des lésions corporelles causés par les locataires à des tiers, ou des dégâts ou des 
lésions corporelles causés par des tiers aux locataires ou à leurs biens.  
8. Annulations 
En cas d'annulation par le locataire, les montants suivants seront facturés, déduction faite 
des versements déjà effectués :  
Si la date d'annulation est:  
1. plus de 30 jours avant la date d'arrivée : 25% du montant total de la location ;  
2. entre 30 et 20 jours avant la date d'arrivée : 50% du montant total de la location ;  
3. entre 5 et 20 jours avant la date d'arrivée : 75% du montant total de la location ; ou 
4. moins de 5 jours : 100% du montant total de la location. 


