Conditions générales
Les Musiciens de Brême et Gite du Jardin
Nous vous proposons des chambres d'hôtes et des gîtes.
Chambres d'hôtes avec petit-déjeuner.
Linge de lit et de toilette sont fournis.
Réservations à la nuitée ou à la semaine (voir les tarifs)
Les taxes de séjour sont comprises dans le prix (30 cts par jour et par personne)
Nous conviendrons mutuellement de l'heure du petit déjeuner et l'adapterons à vos habitudes alimentaires dans la
mesure du possible.
Gîtes : Location à la semaine
Du samedi 15h au samedi 11h au plus tard.
Arrangement possible pour une arrivée le vendredi soir et départ le vendredi suivant.
La réservation devient effective après le versement d'un acompte correspondant à la moitié du séjour prévu.
En cas d'annulation 48h avant la date d'arrivée, l'acompte nous reste acquis.
Le solde est versé le jour d'arrivée au gîte.
Les taxes de séjour sont comprises dans le prix (30 cts par jour et par personne)
Linge de lit et de toilette sont fournis et vos lits seront faits à votre arrivée sans modification de prix.
Si vous préférez apporter votre linge merci de m'en avertir.
Vous trouverez les éléments de base alimentaire dans la cuisine huile, vinaigre, sel, sucre, café etc... et des boissons
au frais.
Si vous êtes accompagné d'animaux vous vous engager à leur faire respecter le mobilier et les lieux.
Les chiens seront gardés en laisse dans les parties communes de la maison et le jardin.
En cas de dégâts, vous serez tenus responsable de les réparer ou de rembourser les éventuelles réparations. .
Le village de Hautecour tient à sa propreté : Nous vous fournirons des sachets pour ramasser leurs excréments.
Vous vous engager aussi à respecter les lieux et le matériel mis à votre disposition, à les rendre en bon état,
Ne pas utiliser les linges de toilette pour vos baignades.
Signalez (et assumez si vous en êtes responsable), toute dégradation éventuelle, vaisselle cassée, panne de télé ou radio.
Nous vous proposons un service de blanchisserie familial.
Un panier est mis à votre disposition pour cet usage.
Profitez de la terrasse, de la table et bancs au rez de chaussée et des fauteuils de jardin en toute discrétion
Il va de soi que l'intérieur de la maison est un espace non-fumeur.
Merci et Bienvenue

