CONDITIONS DE RESERVATION EN BAS SAISON
PARCELLE
Il n'y a pas de minimum de nuits de séjour sauf dans les ponts ou Festivités
Paiement et annulation de réservation :
Une avance d'un montant minimum de 100 € doit être effectuée par carte de crédit/débit.
. Si vous annulez la réservation plus de trente jours à l'avance, 100% de l'acompte vous
sera remboursé.
. Si l'annulation est faite dans les trente jours ou moins, 50% de l'acompte sera
restitué.
. Si l'annulation est faite 15 jours ou moins avant votre arrivée, l'avance sera à la
disposition de l'entreprise.
Horaire d’entrée : de 13h00 à 22h00 heures.
Horaire de sortie : à 11h00 du jour du départ.
Vous pouvez demander à la réception la possibilité de partir l'après-midi et de faire la moitié
du séjour.

BUNGALOW
Séjour minimum 2 nuits sauf week-end prolongés ou festivités
L'occupation de chaque bungalow ne peut excéder le nombre maximum de places autorisées.
Paiement et annulation de réservation :
Une avance d'un montant minimum de 200 € doit être effectuée par carte de crédit/débit.
. Si vous annulez la réservation plus de trente jours à l'avance, 100% de l'acompte vous
sera remboursé.
. Si l'annulation est faite dans les trente jours ou moins, 50% de l'acompte sera
restitué.
. Si l'annulation est faite 15 jours ou moins avant votre arrivée, l'avance sera à la
disposition de l'entreprise.
. Le jour de votre arrivée, vous recevrez la clé du Bungalow attribué à partir de 15h jusqu'à 22h
et devra le laisser libre le jour de votre départ avant 11h (En aucun cas il ne sera permis de
conduire le véhicule jusqu'à la parcelle du bungalow ou de laisser des objets à l'intérieur
avant la remise des clés)
Vous pouvez demander à la réception la possibilité de partir l'après-midi et de faire la moitié
du séjour.
AUCUN TYPE DE MASCOTTE N'EST AUTORISÉ DANS LES BUNGALOWS
. Si votre arrivée, soit dans la parcelle, soit dans le bungalow, est après 22h, vous devrez nous
en informer au +34 964319567. Autrement, votre réservation sera automatiquement annulée
le lendemain.

