Conditions de location des mobile homes, chalets et cabanes toilées
• Les ustensiles de cuisine, vaisselle, réfrigérateur, plaques de cuisson à gaz, se trouvent dans toutes les locations.
• Parking pour une voiture.
• Le mobile home RIVIERA et le chalet PACIFIC disposent d’un lave-vaisselle et d’une climatisation.
• Un 5ème couchage est disponible dans les mobile homes RIVIERA : 40 kg maximum.
• Tous les mobile homes et chalets disposent de la télévision (pas les cabanes toilées).
• Trois mobile homes HELIOS (4 places) sont désormais proposés et accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Ils disposent d’une climatisation.
• Les consommations d’eau, gaz et électricité sont comprises dans le prix de la location.
• ATTENTION : le modèle Cabane Toilée Famille est un locatif SANS EAU : douches chaudes, WC, bacs à vaisselle
aux sanitaires ; accessibles sans supplément.
• Seuls les barbecues électriques sont autorisés. Les barbecues à charbon de bois, gaz,… sont interdits.
• Il est indispensable d’apporter le linge de maison : draps, taies d’oreiller, serviettes. Une couverture par lit est
fournie. Les draps et le linge de toilette peuvent être loués sur place.
• Dans toutes les locations : arrivée après 15h, départ avant 10h. Ces heures sont à respecter impérativement.
• À certaines dates de basse saison, la location est possible à la nuitée (minimum deux nuits). Ascension : 4
nuitées minimum. Pentecôte : 3 nuitées minimum. Nous consulter.
• Dans tous les cas, l’arrivée doit toujours avoir lieu avant 20h ; la réception étant ouverte de 8h à 20 h.
• À l’arrivée, une caution de 70 € est demandée, celle-ci sera restituée le jour du départ si la location est rendue
en parfait état de propreté.
• Dans le cas où des détériorations sont constatées, elles seront facturées à leur auteur avec paiement immédiat.
• En cas d'annulation de votre réservation, aucun remboursement ne sera effectué si vous n'avez pas souscrit
l'assurance annulation.
• Les frais de dossier pour réservation s’élèvent à 20 € et sont non remboursables.
ASSURANCE ANNULATION. Une assurance annulation de 2 € par nuit vous est proposée à la réservation
de votre location. En cas d’annulation de votre réservation, vous serez remboursé de votre acompte de 25%
(hors frais de dossier – Cf. conditions énoncées sur notre site Internet).
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