
 

Conditions Générales de Vente  

La taxe de séjour en sus du prix de la location est de 0.66 Euros par jour et par adulte.  

Le nettoyage en fin de séjour est inclus.  

Le linge de maison et les draps sont fournis. Un accès internet est également mis à votre disposition. 

Utilisation de la piscine: La piscine est pourvue d'une alarme.  

 

Un acompte de 30 %  sera versé par le preneur à la signature du contrat par chèque à l’ordre de la SARL 

CHOUXVERNET, ou par virement bancaire sur le compte:  
 

Code 
banque 

Code 
guichet N° Compte Clé RIB 

10057 19423 80150201 67 
 

IBAN : FR76 1005 7194 2300 0801 5020 167    
BIC-ADRESSE SWIFT : CMCIFRPP 

 

Le solde sera versé le jour de l’arrivée.  

Politique d’annulation : 

En cas d’annulation au moins 30 jours avant la date d’arrivée prévue, l’acompte est remboursé. 

En cas d’annulation moins de 30 jours avant la date d’arrivée prévue, l’acompte est conservé par le loueur. Celui-ci 

tentera de louer à nouveau le ou les appartements désignés dans le présent contrat. Si un ou plusieurs appartements ont pu 

être reloués dans les mêmes conditions, l’acompte sera restitué au bailleur. 

Arrivées et départs : 

Les arrivées se font à partir de 16 heures et les départs avant 10 heures le matin. 

La remise des clefs s’effectue avant 20 heures. 

Piscine : 

La piscine est fermée à l’aide d’un digicode. Les enfants mineurs doivent impérativement être accompagnés.  

La piscine est normalement accessible de 9h00 à 20 h00 tous les jours. 

Salle de sport : Une petite salle de sport est mise gracieusement à votre disposition. 

Son accès est réservé aux adultes. 

 

 

 

Fait en deux exemplaires à Franquevaux   le     
Le Bailleur                           Le locataire      Lu et approuvé 
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