PARTICULARITES du CONTRAT et ses CONDITIONS et les services possibles

Un contrat de location type "location habitation de meublés" est envoyé par mail avec une
demande de 30 % d'acompte au moment de la réservation soit par chèque bancaire, soit par
virement soit par Mandat-Cash.
Il décrit toutes les conditions de location adaptées à chaque logement pendant le séjour, dont:
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La description du logement avec les principaux équipements. Nous mettons du papier
Toilette et un liquide vaisselle pour votre arrivée mais non renouvelée pendant le séjour et
une serpillière,
Nos logements ne sont pas adaptés aux PMR et donc non accessibles aux PMR.
La fourniture d'oreillers en 65 x 65 recouvert de protège-oreillers.
La fourniture de protège-matelas en PVC de 80, 90, 140 ou 160.
Les options possibles:
o Location de linge (draps, serviettes de toilettes avec un torchon et un tapis de
bain), avec un lavage en fin de séjour au tarif de 45 € pour un lit de 140 ou de 160
et de 25 € pour un lit de 80 ou de 90.
o Ménage de fin de séjour, non obligatoire, de 60 € à 200 € selon la location,
o Petits déjeuners au Pool House ( confitures, jus de fruits frais, mini-viennoiseries,
beurre, café expresso minute, thé, yaourt, fruit) à 14 € par personne
o ou Panier petit-déjeuners déposé à la location la veille au soir (confiture, beurre,
jus de fruit Pago, pain de mie ou brioché, sachet de Nescafé ou de Thé) à 9 € par
personne
Nous avons ouvert la laverie automatique TERRACORSE à PIANOTTOLICALDARELLO, avec un accès très facile et possibilité de se garer. Paiement soit en
espèces soit par CB.
Paiement des locations par Carte Bancaire possible uniquement sur place.
Chèques-Vacances acceptés pour une valeur entre 200 € et 500 € maximum selon les
locations.
L'acceptation des animaux est soumise à conditions et à demander au moment de la
réservation. Dans tous les cas, ils sont interdits dans l'enceinte de la piscine et doivent être
tenus en laisse dans la Résidence. Les défections sont à ramasser pour une question
d'hygiène envers tous les occupants.
Une caution est demandée au moment de la prise en charge entre 200 € et 600 € selon le
logement.
Des conditions d'utilisation de la PISCINE se trouve sur des panneaux à l'entrée ce celleci. Notamment, l'interdiction de plonger, de courir, d'utiliser des objets de plage et de
fumer. Il est impératif de respecter l'intimité des utilisateurs. L'accès aux animaux de
compagnie est formellement interdit. En règle générale, nous demandons le bon sens et le
respect vis à vis des autres locataires.
Une taxe de séjour est demandée sur la commune de Figari et de Pianottoli-Caldarello.
Un forfait gratuit et en illimité est donné par logement pour la connexion Internet WIFI
valable sur toute la Résidence "Terracorse". Pour toute connexion à des appareils
supplémentaires, des tarifs pour 3 jours: 12 €, 7,jours: 19 €, 10 jours: 21 € ou 14 jours :
25 € sont possibles et payables par CB directement en se connectant via votre appareil.
Information à votre arrivée et à l’accueil.
Si j'ai omis de vous annoncer quelque chose, veuillez m'en excuser, je rectifierai à votre
arrivée. Merci pour votre indulgence.

