CONDITIONS DE RESERVATION ET D’ANNULATION
« LE POTAGER DE TCHIA »
Tchia DRONNEAU
Réservation
Toute réservation devra être accompagnée d’un acompte de 30 % calculé sur le montant total du séjour, par chèque ou
virement pour être considérée comme ferme.
Celle-ci sera garantie jusqu’à 18h30 le jour de votre arrivée.
Votre acompte sera encaissé dès la réservation.
Une confirmation de la réservation vous sera envoyée par mail suite à l’encaissement de l’acompte.
L’acompte est versé après prise de connaissance, et emporte acceptation, de l’ensemble des clauses du présent contrat, et
notamment des conditions de réservation et frais d’annulation exposés ci-dessous.
En cas d’arrivée tardive après 18h30, informez-nous 24 heures avant.
En cas de défaillance du paiement de l’acompte de 30 %, nous considèrerons votre réservation comme annulée et serons
en droit de réattribuer la chambre.
Les chambres sont disponibles à partir de 15h et devront être libérées au plus tard avant 11h le jour du départ.

Modification de réservation
Toute modification de réservation est possible sans frais. Nous ne pouvons toutefois vous garantir la disponibilité des
chambres.
Dans le cas ou une modification ne serait pas possible, vous devrez respecter la réservation originale ou vous soumettre aux
conditions d’annulation.
Pour tout départ anticipé, les nuits restantes seront à votre charge.

Annulation
En cas d’annulation, il sera dû à titre de clause pénale par le contractant défaillant une indemnité fixée de la façon suivante :
. dans un délai de 15 jours avant la date d’arrivée : sans frais, nous vous remboursons votre acompte de 30 %
. de 14 à 7 jours avant la date d’arrivée : 15 % du montant total
. de 6 à 3 jours avant la date d’arrivée : 30 % du montant total
. de 2 jours avant la date d’arrivée : 100 % du montant total
Aucune cause d’annulation ne sera prise en compte pour toute réservation faite moins de 48h avant la date d’arrivée.
Le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d'être assuré par un contrat
d'assurance type villégiature pour ces différents risques.
Merci de bien vouloir prendre connaissance de toutes ces conditions.
Pour tous litiges et différends concernant l’exécution du présent contrat, seul le Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon
de Vendée est compétent.
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