
2020                  Le gîte des quatre saisons à Clères
~~~~~~~

 Seulement 8 personnes le week-end et 6 personnes la semaine.
0,50 centimes de taxe de séjour en plus par personne et par jour.

Un tarif sera appliqué s'il y a une ou des personnes supplémentaires non informés sur le contrat.

BASSE SAISON
                        Novembre-Décembre-Janvier-Février-Mars

1 à 4 personnes --> 360 euros
5 à 6 personnes --> 430 euros

MOYENNE SAISON
                               Avril-Mai-Juin-Septembre-Octobre

        1 à 4 personnes --> 360 euros
         5 à 6 personnes --> 430 euros

HAUTE SAISON
                        Juillet-Août

1 à 4 personnes --> 430 euros
5 à 6 personnes --> 480 euros

Forfait WEEKEND
                           1 nuit 2 jours

1 à 4 personnes --> 210 euros
5 à 8 personnes --> 300 euros

 
Forfait MID-WEEKEND

                                   2 nuits 3 jours

1 à 4 personnes --> 280 euros
5 à 8 personnes --> 350 euros

Vacances HIVER   
                         Noël-Jour de l'an

1 à 4 personnes --> 500 euros
5 à 6 personnes --> 550 euros



2020                                       Le gîte des quatre saisons à Clères
~~~~~~~

----------------------------------------------------------------------------------------
Règlement

----------------------------------------------------------------------------------------

-Un acompte de 30 % + le contrat CLEVACANCES + le règlement daté et signé pour la 
réservation vous sera obligatoirement demandé .

-Ainsi, 15 jours avant la location, le solde total devra être réglé par chèque ou virement 
pour finaliser la réservation.

-Si vous souhaitez régler en espèce, le chèque de caution de 400 euros servira 
d'acompte. 

-Si annulation pas de remboursement du séjour à moins de fournir une preuve concrète. 

-Une taxe de séjour vous sera demandé : 0.50 cts par nuit et personne majeur.

-Caution : 400 euros versée à l'arrivée. Celui-ci vous sera restitué 7 jours après votre 
départ (délai maximum n’excédant pas 1 mois), déduction faite des éventuelles 
détériorations ou du coût de remise en état des lieux. 

-Pour 50 euros OBLIGATOIRE
Nous faisons le forfait ménage 
+ linge de maison (Taies d'oreillers, couettes, housses de couettes, draps).
/!\ Le linge de toilette (serviettes de toilette, gants) n'est pas fournis.        

-Pour les personnes restant sur une longue période, le forfait ménage sera compté tous 
les 15 jours. 
                   
-Dorénavant, par mesure de sécurité nous appliquons un tarif visiteur. Merci de nous en 
tenir informé. 
5 euros par visiteur par jour et 20 euros par visiteur par nuitée. 

-L'heure d'entrée dans les lieux est de 17:00 /18:00.

-Départ du séjour à 10h00 la semaine SAUF les week-ends départ à 12h00

-Non fumeur à l'intérieur du gîte (sous peine de sanction en encaissant la caution).

-Nous n'acceptons pas les animaux.
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