RESIDENCE DU ROUGIER
Hôtel Gîtes Camping
19,Av de St Affrique 12360 CAMARES
Tél. 05 65 99 59 36
Siret 500 855 358 00015

www.residencedurougier.com
reception@residencedurougier.com

CONDITIONS GENERALES
La location se situe au 19, avenue de St Affrique - 12360 Camarès.
Description de la location :
Un appartement dans une maison qui en comprend trois autres. La location est prévue pour
5personnes maximum par appartement.
Les appartements peuvent être loués séparément ou ensembles.
La maison est située dans le parc de la Résidence du Rougier
Un appartement comporte :
*Séjour avec coin cuisine avec kitchenette équipée de 2 plaques électriques, un four
électrique, un four micro-ondes, une hotte aspirante, un réfrigérateur, une cafetière filtre.
*Table et chaises.
*Banquette lit avec couchage en en 140 cm. Table basse. Télévision.
* Chambre parents : 1 lit double 160 cm avec lavabo et miroir
* Chambre enfants : 2 lits jumeaux 80 cm avec lavabo et miroir
* Douche et Wc en deux pièces séparées.
*Radiateur électrique réglable dans chaque pièce.

Le centre du village est aisément accessible à pied. On y trouve commerces, poste, pharmacie
et cabinets médicaux.
Sauf cas particulier, (réservation avec une agence de voyages, un OTA…) confirmé par mail,
une réservation ne deviendra effective qu’après réception et encaissement d'arrhes de
réservation réglées par chèque bancaire ou chèques vacances ANCV, et accompagnées de la
copie signée du contrat de réservation.
Nos prix s’entendent TTC, à l’exception de la taxe de séjour payable sur place (0.35cts par
personne et par jour du 15/05 au 30/09).
La redevance est due à compter du jour d’arrivée stipulé. La réservation restera effective 24
heures après cette date en cas de retard. Au delà, le ou les appartements seront de nouveau
disponibles à la vente. Les arrhes resteront acquis.
Un départ avant la date stipulée ne pourra donner lieu à un remboursement de séjour.
Toute annulation à plus de 30 jours précédant la date d’arrivée devra être signifiée par lettre
recommandée. La date de réception déterminera la date d’annulation.
Une annulation à moins de 30 jours de la date d’arrivée ne pourra donner lieu à un
remboursement complet des arrhes.
Obligation de respecter le règlement intérieur affiché à la réception, et dans les appartements.
Les résidences et gîtes seront équipés pour le nombre de places annoncées et ne sauraient en
aucun cas être habités par un nombre supérieur de personnes.
Les appartements devront être restitués propres, le ménage fait. Un forfait ménage de 40€
pourra être facturé en cas de manquement.
La location en gîtes n’entre pas dans le cadre de responsabilité de la prescription hôtelière. En
conséquence, nous ne saurions être tenus responsables de perte, vol ou dégradation d’effets
personnels, tant dans les appartements que sur le parking ou les locaux communs.
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La remise des clés ainsi que le règlement du solde se feront le jour d'arrivée à la Réception.

CONTRAT DE RESERVATION
Nom : ……………………………………….........
Prénom : ……………………………….
Adresse :
………………………………………..........................................................
Code postal : ………………..
Ville : ………………………………………………
Tél : …………………………….
E-mail :……….……………………………………
Accompagnant(s) :
Nom

Prénom

Réservation du gîte : Murier

Cerisier

Date de naissance

Saule

Erable Accacia

Date d’arrivée : ………………………………………......
Date de départ: ……………………………………….....
Arrivées après 16h00 - Départs avant 11h00

REGLEMENTS - CONDITIONS GENERALES
Afin de confirmer ma réservation, je verse 30% du montant du séjour. Le
solde sera réglé à l’arrivée.

Total des arrhes versées : ………………..€
Par :

chèque bancaire

chèques vacances

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : « Residence du Rougier »

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales ci dessous, les accepter,
et atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci dessus.
Fait à : ………………………………………....., le …………………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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