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Validité du Devis (paiement par virement bancaire ou chèque ou en deux fois) 

Après votre demande de réservation, nous vous préréserverons l'appartement et vous disposerez alors de 5 jours pour nous 

adresser le paiement de votre séjour. Au-delà de ce délai de 5 jours et sans informations de votre part, nous considèrerons que 

vous avez changé d'avis et nous remettrons l'appartement à la location. 

Vous recevrez une facture acquittée dès la réception du paiement. 

Annulation / Modification 

Toute réservation effectuée est non remboursable. Le montant payé n'est pas récupérable en cas d'annulation, de non-

présentation ou en cas de non-respect des conditions de réservation. Les réservations peuvent être modifiées dans certains cas - 

veuillez nous en faire la demande. 

Taxe de séjour 

La Taxe de Séjour de 1,20€ par personne majeure et par jour n'est pas incluse dans le prix de la location et sera à régler à la fin de 

votre séjour en espèces. 

Moyens de paiement acceptés 

-Chèque (français) à l'ordre de Diana Rafalko - le chat vert 

-Virement bancaire (RIB ci-contre) 

-Espèces (max 1000€ ; le paiement en espèce n'est pas 

accepté par courrier) 

-Carte Bancaire et chèque étranger non acceptés 

Dépôt de garantie 

Un dépôt de garantie de 300€ vous sera demandé à l’arrivée pour couvrir d’éventuels dommages. Il vous sera entièrement 

remboursé le jour du départ, si aucun dégât n’a été constaté pendant votre séjour.  

Veuillez noter que nous n'acceptons pas de carte bancaire ni de chèque étranger. Le dépôt de garantie sera à régler en espèces 

ou par chèque (français). 

Arrivées / Départs 

Les arrivées se font à partir de 16h15.  Les départs se font jusqu'à 10h45. Des exceptions peuvent être faites. Veuillez-nous en faire 

la demande - nous ferons notre possible pour vous arranger. Veuillez nous téléphoner si vous prévoyez d’arriver après 20h. 

 

Enfants / Lits d’appoint 

Nous regrettons, mais nos appartements ne sont pas adaptés aux enfants ni aux bébés. Aucun lit d’appoint ne peut être installé 

dans l’appartement. 

Fumeurs 

Nos appartements ainsi que tous les espaces intérieurs sont non-fumeurs. Le non-respect de cette règle engendre la perte de la 

totalité de la caution ainsi que d'éventuels frais supplémentaires. 

Il est bien-sûr possible de fumer à l'extérieur. Des cendriers vous seront mis à disposition.  

 

Animaux de compagnie 

Les animaux de compagnie ne sont pas admis. 

Autres règlements intérieurs 

-Le tarif pour deux personnes comprend une nuit dans un lit double avec une couette double. Deux voyageurs ne souhaitant pas 

dormir dans le même lit doivent impérativement le signaler lors de la réservation. 20 Euros seront alors à régler sur place pour la 

préparation du lit et du linge de lit supplémentaire. 

-Il n'est pas autorisé d’utiliser son propre linge de lit. 

-Merci de noter que les objets encombrants (vélos, lit d'appoint, etc.) ne sont pas autorisés à l'intérieur des appartements. 

-Il est interdit d'utiliser les linges fournis en dehors des appartements. 

-Il est interdit de sortir tout matériel fourni en dehors des appartements, à l'exception des ustensiles de cuisine dans le but de se 

restaurer dans les espaces extérieurs de la propriété. 

-Des frais pour ménage supplémentaire pourront être appliqués si l'appartement ou le mobilier sont dans un état excessivement 

sale le jour du départ (exemple : Four encrassé, canapé taché, etc.) 

 

Assurance 

Vous déclarez avoir une assurance villégiature (généralement incluse avec l'assurance habitation) en acceptant le présent devis. 

Vous êtes responsable de vos affaires personnelles à l'intérieur de toute la propriété. Le propriétaire ne pourra pas être tenu 

responsable en cas de vol ou de perte de quelconque objet.  

Vous êtes responsable de votre comportement à l'intérieur de toute la propriété. En cas d'accident qui résulte de votre 

comportement vous serez le seul responsable et devrez être couvert par votre propre assurance. 
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