Les conditions de réservation sont les suivantes :
1. Réservation et paiement et caution Le client devra payer la somme convenue par
voie de paiement la caution dans le numéro de compte qui est fourni, en indiquant le
nom de qui fait la réservation et les jours de séjour
2. Conditions d'annulation de la réservation: Si une fois la réservation confirmée et
fait l'acompte, le client décide d'annuler aucun pourcentage du dépôt sera retourné
3. Le paiement du séjour: Au moment de formaliser l'entrée dans la maison, le client
devra payer en espèces le montant total de la réserve restant le montant déjà donné à
titre de paiement d'avance comme caution. Vous pouvez également faire un virement
bancaire trois jours ouvrables avant l'entrée dans la maison.
4. caution : Le montant déjà payé à titre de caution reste en réponse à une éventuelle
détérioration des meubles et / ou des ustensiles, des installations et de l'équipement de la
maison. Le montant de cette caution sera remboursé si l'on constate qu'aucun dommage
ou un dysfonctionnement. En cas de dommages, ils seront évalués selon l'échelle et
seront déduit de la caution. Si elles dépassent le client devra payer la différence.
5. Arrivée: À l'arrivée du client il signera un contrat de location, présentera la carte
d'identité pour s'inscrire en conformité avec le règlement, l'enregistrement des
utilisateurs de la police catalane et rendra effectif le montant total du séjour, mais le
montant de la taxe de séjour 0.50 € / personne et par nuit (à partir de 16 ans)
6. Horaire: Les horaires sont d'accord avec les propriétaires et la sortie ne sera jamais
plus tard que 19:00 h
7. Matériel: La maison a des draps, couvertures, serviettes et tapis de bain.
Aussi la maison est équipée de petits appareils électroménagers: grille-pain, presseagrumes et mixeur.
En cas de manquant ou endommagement du linge de maison (draps, couvertures,
serviettes et tapis de bain) ou des appareils électroménagers seront déduits du montant
du dépôt.
8. Provisions: La consommation d'eau, d'électricité et du chauffage sont inclus dans le
prix total de la chambre, et donc l'utilisation de dispositifs qui modifient la
consommation prévue est interdite.
pour préserver l'environnementnous vous recommandons une utilisation rationnelle de
l'eau, de la lumière et du chauffage.
Vous trouverez du bois pour une première utilisation du barbecue ou de la cheminée.

9. Nettoyage: Pendant votre séjour, le nettoyage est fait para les clients. Il est dans
l'obligation des clients de laisser le logement dans de bonnes conditions le nettoyage, le
fonctionnement et l'utilisation dans lequel il a été livré, sinon il est réduit
proportionnellement au montant du dépôt.
10. Les chambres sont "non fumeur" et afin de garder l'environnement propre et sain
nous recommandons de ne pas fumer dans les autres pièces de la maison. Vous pouvez
le faire à l'extérieur. Nous souhaitons que vous soyez respectueux et évitez de jeter les
mégots de cigarettes par terre.
11. Animaux. Pas de supplément pour les animaux de compagnie, les chiens, le gaz ou
les oiseaux, mais le client doit prendre un soin particulier à la documentation juridique
de l'animal, tout dommage qui peut-être fait et à la la présence d'excréments ou de la
saleté que celui-ci peut causer.
12. Le propriétaire n'est pas responsable des objets personnels et/ou d'argent, ni des
véhicules des clients, qui sont dans la maison pendant le séjour, qui sont perdus,
manquants ou volés.
13. La maison est annoncée sur divers sites Web et portails de tourisme rural. Les prix
en vigueur sont ceux envoyés par e-mail

14. OBSERVATIONS ET PRÉCAUTIONS :
Gardez à l'esprit que vous êtes logés dans une maison rurale. L'emplacement de la
maison à la campagne fait qu'il a un terrain spécifique avec lequel il faut faire
attention aux chutes possibles en raison de dénivelés et multiples chemins aux
alentours.

RÈGLES DE PISCINE PRIVÉE
1. La piscine est entièrement clôturée. Les parents sont responsables de la surveillance
des enfants à l'heure de baignade et en dehors des horaires.
2. Aucun sauveteur.
3. Tous les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas se baigner seul, ils doivent
toujours être accompagnés d'un adulte.
4. La piscine est à l'usage exclusif des hôtes de la maison.
5. Il est obligatoire de prendre une douche avant de se baigner.
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