
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
ATELIER DES LOUVETIERS

DUREE DU SEJOUR : Le client s’engage pour une duree determinee et ne pourra en
aucune circonstance se prevaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux, le 
mail de confirmation tenant lieu de contrat.

TARIFS : Le tarif indiqué est par nuit (prix TTC) pour 1 ou 2 personnes.
Chaque personne supplémentaire fait l'objet d'un supplement de tarif.
Usage de la dépendance est pour un minimum de 3 nuits.
La taxe de sejour est comprise dans le tarif.

VALIDATION D’UNE RESERVATION : Les séjours sont garantis uniquement par la
réception de l’acompte versé et déductible de la facture à votre arrivée. 
L’acompte est encaissé à reception.

ACOMPTE DEMANDE :
Un acompte de 30% vous sera demande à la reservation, payable par chèque ou par 
virement bancaire. Le solde sera à regler le jour de l'arrivée.
Un chèque de caution vous sera demandé : il vous sera restitué le jour de votre depart.

ANNULATION PAR LE CLIENT : Toute annulation doit etre notifiée par lettre
adressée au proprietaire ou par mail.
Si l’annulation intervient plus de 7 jours avant le debut du sejour, l’acompte est 
remboursé par le proprietaire.
Si l’annulation intervient moins de 7 jours  avant le debut du sejour, l’acompte reste 
acquis au proprietaire qui se reserve le droit de reclamer le solde du prix de 
l’hebergement. Si le client ne se manifeste pas avant 20 heures le jour prevu du debut 
du séjour, le proprietaire peut disposer de la dépendance. L’acompte reste acquis au 
proprietaire qui se reserve le droit de reclamer le solde du prix de l’hebergement. 
En cas de sejour écourté, le prix correspondant au coût de l’hebergement reste 
integralement acquis au proprietaire.

ANNULATION PAR LE PROPRIETAIRE : Lorsqu’avant le début du sejour, le
proprietaire annule le sejour, il doit informer son client par mail ou à défaut par 
téléphone. Le client sans prejuger des recours en réparation des dommages 
eventuellement subis, sera remboursé immediatement des sommes dejà versées.

LES   ARRIVEES   /   LES DEPARTS : Nous vous accueillons de 17h jusqu’à 20h. Les
arrivées tardives ou au contraire précoces, font l’objet d’une entente au préalable. Le 
dernierjour, les departs se font au plus tard à 11h.

LA DEPENDANCE : Les visiteurs peuvent aussi accéder au Wifi gratuitement. Le 
code vous sera delivré à votre arrivee. Les objets de valeur (bijoux, appareils 
multimedia, moyens divers de paiement, etc.) ne doivent pas être laissés dans la 
dépendance ou dans le véhicule enstationnement, les hôtes declinant toute 
responsabilité en cas de disparition de ces objets.
Il est absolument interdit de fumer dans la dépendance.
Les animaux de compagnie ne sont pas admis.



MENAGE : La dépendance est entièrement néttoyée entre chaque locataire .
Le forfait ménage est de 30 €.

PARKING AUTO : Nous mettons gracieusement l'usage de l'allée intérieure de notre
maison pour garer votre vehicule. Merci de nous avertir de la nécessité de la place du 
parking au moment de la réservation. Nous vous confierons une télécommande pour 
l'ouverture du portail. En cas de perte, les frais de remplacement de la télécommande 
sont à votre charge. En cas de retour nocturne tardif (après 22h), nous vous
remercions de respecter le maximum de silence pour notre voisinage.

DISPOSITIONS GENERALES : La cuisine est laissée à la libre disposition des hôtes 
qui s'engagent à déclarer et à assumer financièrement, toute degradation éventuelle 
dont ils pourraient être responsables. Les enfants évoluant au sein de la propriété sont 
sous l’unique responsabilité de leurs parents. Vols et accidents : nous déclinons toute 
responsabilite en cas de vol ou de dommage corporel survenu dans la propriete.

ECO-TOURISME :
Nous sommes sensibles à la sauvegarde de notre planète et souhaitons contribuer à la
protection de l’environnement en minimisant l’empreinte du fonctionnement de notre 
structure d’accueil. Des mesures simples et peu contraignantes peuvent faire 
beaucoup. Nous comptons donc sur votre collaboration pour :

• éviter de laisser les lumières inutilement allumées,
• ne pas laisser couler l’eau et modérer le debit lors des douches,
• nous vous demandons de bien vouloir jeter dans les WC uniquement du papier 

toilette, les autres dechets ayant une poubelle prévue à cet effet,
• éviter d’utiliser la totalite des serviettes mises à votre disposition si vous n’en 

n’avez pas réellement besoin,
• modérer l'usage du chauffage en ne laissant pas les fenêtrs ouvertes et en 

éteignant les radiateurs si vous êtes absents pendant la journée,
• Trier vos dechets dans les 2 contenants disposés à cet effet.

Nous vous remercions par avance de votre comprehension et de votre collaboration.

Brigitte et Emmanuel


