FICHE DESCRIPTIVE A RENVOYER AVEC LE CONTRAT :
ANIMAUX : Vos compagnons sont les Bienvenus avec accord
préalable du propriétaire étant situés dans un parc à daims. Tarif
semaine : 25€ pour un animal et 15€ pour le deuxième, ou 8€ par jour
le weekend. Oui □ Non □
ASSURANCE : Nous vous offrons la possibilité de souscrire une
assurance annulation. Voir conditions Assurance annulation
BOIS DE CHAUFFAGE : Les gîtes sont chauffés avant votre
arrivée par nos soins. Tarif du bois à la semaine/weekend : 35€sem/
15€we gîte 8 personnes, 50€sem/20€we gîte 14 personnes, 60€sem/
30€we gîte 22 personnes du 1er Novembre au 31 Mars. Oui□ Non □
ELECTRICITE : Une consommation de 10 kw-gîte 6/8 personnes, 20
kw- gîte de 14 personnes et 30kw- gîte de 22 personnes est incluse
dans le tarif, le dépassement est facturé 0.15 cent le kw.
CAUTION : Nous vous demandons à l’arrivée une caution de 500€
(gîte 6/8 personnes ou 14 personnes) et 900€ pour le gîte de 22
personnes ainsi qu’une caution de 60€ gîte 6/8 personnes, 130€ gîte
14/16 personnes ou 170€ gîte 22 couchages pour le ménage si vous ne
prenez pas l’option.
KIT BÉBÉ : comprenant un lit pliant, une chaise haute, une table à
langer, une petite baignoire, un chauffe biberon mis à disposition
gratuitement. Oui □ Non □
MÉNAGE : Nous vous confions un gîte propre, merci de nous le
restituer dans le même état. Option ménage fin de séjour (60€, gîte 6/8
personnes oui □ non □ ; 130€ gîte 14-16 personnes oui □ non □ et
170€ gîte 24 couchages oui □ non □ ; ménage chalet 20M2 ou
airstream offert)

LINGE DE LIT ET DE TOILETTE : Lit double 8€, lit
simple 6€, serviette de toilette 2€ pour le séjour. Oui □
Non□

