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Une réservation peut être effectuée en ligne sur la page des réservations de ce site Web, par
courrier électronique ou par téléphone.
Un dépôt de 30% du total de la réservation est requis pour la réservation à confirmer. Ce
dépôt n'est pas remboursable. Le solde de la réservation est dû le jour de l'arrivée.
Nous acceptons le paiement de votre dépôt et solde par carte de crédit ou en espèces en
euros.
Les prix sont basés sur 2 personnes partageant une chambre / par nuit. Ce prix comprend un
petit-déjeuner continental. (Des offres spéciales peuvent survenir.)
Pour les réservations de 1 nuit nous demandons le paiement intégral au moment de la
réservation. Pour tous les autres séjours, nous demandons un acompte de 30% au moment
de la réservation. Ceci est non-remboursable.
Tous les dépôts sont non remboursables.
Si la réservation est annulée moins de 7 jours avant l'arrivée, une charge égale au montant
total de la réservation sera effectuée.
En cas de non-présentation ou de réduction de réservation (après la date d'arrivée), le coût
total de la réservation est facturé.
Une réservation est un contrat en droit. Si votre situation est telle que vous pensez que vous
devrez peut-être annuler votre réservation, nous vous suggérons de souscrire une assurance
voyage.
Départ avant 11h00. Les chambres sont disponibles entre 16h00 et 19h00 et uniquement sur
rendez-vous. S'il vous plaît laissez-nous savoir si vous avez besoin d'arriver / laisser en dehors
de ces heures et nous allons essayer de vous aider.
Nous devons connaître votre heure d'arrivée prévue. Nous vous demandons de vérifier la
disponibilité pour tous les repas.
Pas toutes les chambres peuvent prendre un troisième lit, alors s'il vous plaît nous demander
d'abord les options.
La maison est non fumeur. Cependant, sur occations nous pouvons permettre de fumer sur
la terrasse.
Les animaux domestiques sont admis moyennant un supplément de 10 Euros par nuit et par
animal. Vérifiez d'abord la disponibilité avec nous.

