
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 indique est par nuit pour 1ou 2 personnes (prix TTC) ; il est egalement indique à la

semaine. Chaque personne supplementaire fait l'objet d'un supplement de tarif.

Le petit dejeuner est facultatif : petit-dejeuner au panier(6,50€), ou d'hôte(8€)

La taxe de sejour est comprise dans le tarif.

• VALIDATION D’UNE RESERVATION : Les sejours sont garantis uniquement par la

reception de l’acompte verse et deductible de la facture à votre arrivee. L’acompte est

encaisse à reception. 

• ACOMPTE DEMANDE : 

Un acompte de 30% vous sera demande à la reservation.  Le solde sera à regler le jour du 

depart.

Pour une location à la semaine, un acompte de 30% vous sera demande à la reservation. .

Le solde sera à regler le jour de votre arrivee. Une caution vous sera demandee, ; elle vous

sera restituee le jour de votre depart.

• ANNULATION PAR LE CLIENT : Toute annulation doit etre notifiee par lettre

recommandee adressee au proprietaire. 

Si l’annulation intervient plus de 15 jours avant le debut du sejour, l’acompte est

rembourse 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 sejour, le proprietaire peut disposer de la dependance. L’acompte reste acquis

au proprietaire qui se reserve le droit de reclamer le solde du prix de l’hebergement. 

En cas de sejour ecourte, le prix correspondant au cout de l’hebergement reste 

integralement acquis au proprietaire. 

• ANNULATION PAR LE PROPRIETAIRE : Lorsqu’avant le debut du sejour, le

proprietaire annule le sejour, il doit informer son client par mail ou à defaut par telephone. Le

client sans prejuger des recours en reparation des dommages eventuellement subis, sera

rembourse immediatement des sommes dejà versees. 

• LES ARRIVEES / LES DEPARTS : Nous vous accueillons de 17h jusqu’à 20h. Les

arrivees tardives ou au contraire precoces, font l’objet d’une entente au prealable.  Le dernier

jour, les departs se font au plus tard à 12h. 

• LES PETITS DEJEUNERS : Afin de nous permettre une bonne organisation, nous vous

remercions de nous informer au moment de la reservation de l'option choisie (avec ou sans)

petit dejeuner. Merci de preciser egalement la formule de petit dejeuner de votre choix. Nous

vous proposons la livraison du panier ou le service à table entre 8 et 10h. Les petits

dejeuners d'hôtes sont servis à l’interieur ou sur la terrasse de notre maison par beau temps.



• LA TABLE D’HOTE : Si vous souhaitez diner le soir de votre arrivee, ou disposer d'un

panier de courses, ou encore profiter de differentes degustations au cours de votre sejour,

n’oubliez pas de nous l’indiquer au moment de votre reservation. 

• LA DEPENDANCE : Les visiteurs peuvent aussi acceder au Wifi gratuitement. Le code

vous sera delivre à votre arrivee. Les objets de valeur (bijoux, appareils multimedia, moyens

divers de paiement, etc.) ne doivent pas etre laisses dans la dependance ou dans le vehicule en

stationnement, les hôtes declinant toute responsabilite en cas de disparition de ces objets. 

• MENAGE : La dependance est entierement nettoyee entre chaque locataire .

Elle doit etre restituee dans l’etat ou vous l’avez trouvee. 

Le forfait menage est de 30 €, si vous n'avez pas la possibilite de le faire.

• PARKING AUTO : Nous mettons gracieusement l'usage de l'allee interieure de notre

maison pour garer votre vehicule. Merci de nous avertir de la necessite de la place du parking

au moment de la reservation. Nous vous confierons une telecommande pour l'ouverture du

portail. En cas de perte, les frais de remplacement de la telecommande sont à votre charge. En

cas de retour nocturne tardif (apres 22h), nous vous remercions de respecter le maximum de

silence pour notre voisinage.

• DISPOSITIONS GENERALES : La cuisine est laissee à la libre disposition des hôtes qui

s'engagent à declarer et à assumer financierement, toute degradation eventuelle dont ils

pourraient etre responsables. La dependance est non-fumeurs et les animaux n'y sont pas

admis. Les enfants evoluant au sein de la propriete sont sous l’unique responsabilite de leurs

parents. Vols et accidents : nous declinons toute responsabilite en cas de vol ou de dommage

corporel survenu dans la propriete. 

• LITIGE : En cas de litige, seul le Tribunal de commerce de Nanterre est competent.

• ECO-TOURISME : 

Nous sommes sensibles à la sauvegarde de notre planete et souhaitons contribuer à la

protection de l’environnement en minimisant l’empreinte du fonctionnement de sa structure

d’accueil. Des mesures simples et peu contraignantes peuvent faire beaucoup. Nous comptons

donc sur votre collaboration pour : 

• eviter de laisser les lumieres inutilement allumees, 

• ne pas laisser couler l’eau et moderer le debit lors des douches, 

• jeter dans les WC uniquement du papier toilette, les autres dechets ayant une poubelle prevue

à cet effet. 

• eviter d’utiliser la totalite des serviettes mises à votre disposition si vous n’en n’avez pas

reellement besoin. 

• Trier vos dechets dans les 2 contenants disposes à cet effet. 

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

Brigitte et Emmanuel


