La Potinière Chambre d’hôtes
TARIF & CONDITIONS 2020
Prix par chambre

(hors petit déjeuner)

Prix en Euro par chambre,
Adulte ou enfant de + de 2 ans

Chambre
Formule confort

Chambre avec Kitchenette/studio
Formule confort

Calculer votre remise

Nuit

Semaine*

Nuit

Semaine*

-15%

1 personne

88

568

105

687

Remise formule ECO*
(3 nuits)

2 personnes

99

598

116

717

3 personnes

121

736

138

828

(2 nuits)
Remise Basse saison

4 personnes

137

832

154

951

Pour un séjour de 3 nuits et + La formule ECO* est cumulable avec les remises de saison
Taxe de séjour en supplément
par jour par personne

0.88

.

0.88

.

Un Petit déjeuner continental

9

.

9

.

-30%

Du 01/01/20 au 31/03/20
Du 01/10/20 au 22/12/20

-10%

(2 nuits)
Remise Moyenne saison
01/04/20 au 30/06/20
01/09/20 au 30/09/20
23/12/20 au 02/01/21

Enfant de 0 à 2 ans gratuit dans la chambre des parents « lit et petit déjeuner non compris »
*Tarifs semaine de 7 nuits valable de samedi à samedi, remises de saison (minimum 2 nuits).

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

Confort des chambres: Nos chambres décorées aux couleurs du sud sont équipées d’une entrée indépendante,
d’une luxueuse salle de bain, grand lit ou 2 lits (suivant la chambre), canapé lit pour 2 personnes, T.V, minibar, climatisation,
coffre, terrasse privée en rez de jardin et offrant une vue plein sud sur la piscine nichée au cœur du jardin.
Si vous souhaitez confectionner vos repas sur place, nos chambres disposent d’une kitchenette équipée de plaques chauffantes,
réfrigérateur supplément 17€ par jour. Les chambres sont non-fumeur. Les animaux ne sont pas admis.
Le petit déjeuner Continental: est servi de 8h00 à 10h00 dans votre chambre ou votre terrasse privée. Composition par
personne : une boisson chaude, un jus d’orange, confitures, miel, beurre et panier du boulanger.
La formule confort: Nous vous fournissons le linge de lit, les serviettes de toilette (penser à prendre vos serviettes de bain
pour la plage et la piscine) le ménage et votre lit seront faits chaque jour.

Conditions
La formule ECO (ECOnomique, ECOlogique, ECOresponsable): remise de 15%
(durée de séjour 3 nuits minimum), cumulable avec la remise de saison.
L’Engagement de notre maison pour le développement durable, c’est maintenant… En vous proposant une formule ECO. Nous
avons ainsi voulu signifier notre volonté d’agir. Pour cela nous faisons aussi appel à votre participation tout en vous proposant
une remise sur votre séjour. Nous vous proposons dans cette formule « -15% sur le tarif de la chambre », draps fournis et
lit fait à votre arrivée. Les serviettes de toilette, le savons et shampoing sont votre fourniture. Le ménage sera fait une fois
toutes les trois nuits. Pour le tarif spécial semaine : le ménage sera fait une fois au milieu de la semaine. Nous nous
permettons de contrôler l’état de la chambre chaque jour afin de vérifier la bonne tenue des lieux, dans le cas contraire nous
nous verrons dans l’obligation de vous facturer le tarif confort. Désormais nous investissons aussi dans l’énergie solaire une
grande partie de l’électricité de votre chambre est produit par le soleil sur notre toit.
Ainsi nous réduisons avec vous l’utilisation : d’énergie, des produits d’entretien, des petits savons et shampoings avec
emballage individuel. En vous remerciant pour votre contribution.

Réservation : Prière de préciser les dates et heures d’arrivées et de départs et de verser, à titre d’arrhes 30% du séjour.
Pour le passage, le prix de la chambre.
Paiement & Mode de règlement : Pour les arrhes : mandat postal, virement bancaire, chèque sur une banque française, par compte PayPal
avec votre carte de crédit sur site sécurisé. Pour le règlement du solde de votre séjour : chèque compensable sur une banque française ou
espèces ou vacances ANCV. Les arrhes ne peuvent être déduites qu’en fin de séjour réservé.

Annulation : Par courrier, mail 60 jours avant l’arrivée, les arrhes sont remboursées déduction faite de 15€ de frais d’annulation.
Jusqu'à 30 jours avant l’arrivée les arrhes sont à 50% remboursées. Moins de 30 jours les arrhes sont conservées.
Vous pouvez souscrire une assurance annulation auprès de votre assureur. Pensez à souscrire une assurance annulation .
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La Potinière Chambre d’hôtes
Prix de l’appartement
Moyenne saison
22/03/20 au 03/07/20
30/08/20 au 27/09/20
20/12/20 au 02/01/21

Basse saison
04/01/20 au 21/03/20
28/09/20 au 19/12/20

le prix inclus toutes les charges
et taxes (excepté la Taxe de
séjour d’0,88€/p) dans la limite
de 4 personnes. (draps et
serviettes en option).
Séjour minimum de 3 nuits en
basse et moyenne saison.
Séjour minimum de 7 nuits du
samedi au samedi en haute
saison.

Haute saison
04/07/20 au 29/08/20

Nuit

Semaine*

Nuit

Semaine*

Nuit

Semaine*

120

468

165

701

220

935

A l’arrivée il vous sera demandé le règlement du solde de votre séjour et une caution de 350€.
Départ : le logement doit être libéré pour 10h00 maximum, il sera rendu en parfait état de propreté.
La caution vous sera rendue dans un délai de 10 jours, après la remise des clefs et l’état des lieux.
Tout objet cassé ou détérioré sera à votre charge ainsi que les frais de remise en état des lieux si cela
s’avérait nécessaire (Les prix peuvent être modifiés sans préavis)

Personne supplémentaire
(adulte ou enfant dans la limite
de 6 occupants)

15

60

15

60

15

60

*** Appartement de 60m². Rez de jardin avec salon-salle à manger, tv et cuisine équipée de plaques chauffantes, réfrigérateur,
micro-onde, lave-vaisselle, lave-linge, cafetière. L’étage dispose d’une chambre à deux lits, un dégagement avec un lit double,
salle de bain avec douche, wc et sèche-cheveux. Terrasse privée avec mobilier au rez de jardin.
Autres prestations : climatisation, coffre.

Conditions
Réservation : Prière de préciser les dates et heures d’arrivées et de départs et de verser, à titre d’arrhes 30% du séjour.
Paiement : Les séjours devront être réglés le jour d’arrivée ainsi que le paiement d’une caution de 350€.
Les arrhes ne peuvent être déduites qu’en fin de séjour réservé.
Mode de règlement : pour les arrhes : mandat postal, virement bancaire, chèque compensable sur une banque française.
Pour le règlement du solde de votre séjour : chèque compensable sur une banque française ou espèces.
Informations bancaires

Banque

Guichet

Nr de Compte

Rib France

19106

00014

43611651245

Iban Etranger

FR76 1910 6000 1443 6116 5124 554

BIC

Clé
54
AGRIFRPP891

Domiciliation
CA BOULOURIS

00700

Nom et Adresse du titulaire

‘La Potinière’ Monsieur HOTTE Benjamin
169, Avenue de la Gare
Boulouris
France 83700 Saint Raphaël

NOUS VOUS RAPPELONS QUE NOUS NE PRENONS PAS LES CARTES DE CREDIT.
Annulation : Conditions pour l’appartement selon votre contrat de location. Vous pouvez souscrire une assurance annulation sur internet.

Tarifs des services en option
Jeu de draps pour lit simple ou double

10€

Tarif par change de linge.

Lit fait à l’arrivée

10€/lit

Linge de toilette (1 serviette + 1 drap de bain par personne + 1 tapis de bain)
Accessoires bébé (selon disponibilité)
Equipement complet (lit, parure de draps, chaise haute, baignoire)
Lit + parure de draps
Chaise haute
Ménage (hors cuisine)
Transat
Services exclusifs
Accueil de fête
Une bouteille de vin local de notre sélection et des spécialités régionales
Une bouteille de Champagne de notre sélection, un bouquet de fleurs et des spécialités régionales
Frigo rempli à l’arrivée (en fonction du nombre de personnes)
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10€/pers
Jour

Semaine

9€
7€
4€

42€
33€
12€
75€

4€

12€

45€
115€
25€

La Potinière Chambre d’hôtes
Prestation

FORMULE CONFORT
(pour les chambres & studio)

Ménage
Lit fait
Changement draps
Linge de toilette
Produit d’accueil
(Shampoing & savon)
Transat bord piscine
Wifi
Parking
Petit déjeuner

Inclus chaque jour
Inclus chaque jour
Inclus
Inclus
Inclus

Inclus tous les 3 jours
Inclus tous les 3 jours
Inclus
Option 10€/ jeu
Option

Option
Option
Option
Option
Option

Inclus
Inclus
Inclus
Option 9€

Inclus
Inclus
Inclus
Option 9€

Option 12€ la semaine
Inclus
Inclus
Option 9€

FORMULE ECO -15%
(pour les chambres & studio)

LOCATION PURE
(pour l’appartement duplex)
75€
10€/lit
10€/lit
10€/jeu

L’Esprit de notre maison :
Horaires :











Les arrivées se font entre 16h (après la sieste) et avant 20h, nous vous conseillons de nous téléphoner à
votre arrivée en cas d’absence au 06.77.07.69.03
Les départs entre 8h30 et 11h, le petit déjeuner entre 8h00 et 10h.
Nous vous demandons le plus grand calme le soir en cas de rentrée tardive pour la tranquillité de tous.
Ne pas faire rentrer sans notre accord des personnes de l’extérieure sur le domaine.
La piscine est exclusivement réservée aux personnes logeant sur le domaine.
Notre maison n’est pas adapté a l’accueil des jeunes enfants (-12 ans).
Notre espace piscine est un lieu que nous destinons à la nage et au repos. La plage à 10mn est le lieu idéal pour les
jeux, les cris et le défoulement de vos enfants.
Toutes nos chambres ainsi que l’appartement sont des lieux NON-Fumeur.
Nos amis chiens et chats ne sont pas admis.
Veuillez prendre le plus grand soin de nos installations, en cas de dégradation nous nous réservons la possibilité de
vous facturer les réparations.
Dans le cas où vous souhaitez prendre vos repas sur votre terrasse ou dans votre chambre, nous mettons à votre
disposition une kitchenette « en option sur notre tarif ». Merci de ne pas faire de vaisselle dans la salle de bain les
canalisations ne sont pas étudiées pour.

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à organiser votre séjour et vous fournir un service de qualité, mais nous ne
sommes pas toujours disponibles et nous vous demandons de respecter les horaires de la maison.
Nous serons fières de vous faire partager le savoir « bien vivre » dans notre belle région. Vous avez choisi notre maison, vous
serez chaleureusement accueillies et toujours les bienvenues.

Les arrivées se font après 16h et avant 20h, si par la suite d’un empêchement majeur vous ne pouviez
arriver dans les délais, il est indispensable de nous téléphoner.
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