CONDITIONS DE RESERVATION.
La réservation est confirmée par un acompte de 70% non remboursable, encaissé à la réservation au moins un
mois avant l'arrivée dans les lieux.
Le solde de 30% non remboursable est exigible 4 semaines avant l’entrée dans la location, en cas d’annulation
du séjour par le locataire l’intégralité de la somme versée reste acquise au propriétaire.
Des reports peuvent se faire en cas de maladie, et hospitalisation avec certificat médical.
Taxe de séjour : 0,87 € par personne et par nuitée.
Nous acceptons les chèques, les espèces, les mandats, mais pas les cartes de crédit, ni les virements qui ne sont
pas sécurisés.
Les chèques sont encaissés au minimum un mois avant l'arrivée, (délais pour les banques afin de savoir si les
chèques sont solvables).
Pour les séjours Amoureux et Aventure, l'intégralité de la somme due est demandée à la réservation un mois
avant l'arrivée au minimum...
Règlement pour la bergerie, et règlement pour le prestataire de service.

Tout objet cassé doit être signalé, nous demandons à nos hôtes d’être assurés : «Tout risque».
Afin de vous offrir un accueil personnalisé, nous recevons sur rendez-vous, de demi-heure en demi-heure, entre
16h et 21 h 30, nous vous demandons de nous prévenir de votre heure d’arrivée la veille de votre arrivée.
Les départs se font avant 11h30.
Tout le linge de toilette est fourni.
La Bergerie du Miravidi ne fournit pas les chaussons, pensez à prendre les vôtres.
Nos amis les animaux ne sont pas admis, sauf cas exceptionnels dans la chambre Forestière sur demande et
entente préalable.
Pour les séjours Amoureux et Aventure, le solde est demandé à la réservation un mois avant l'arrivée au
minimum...
Règlement pour la bergerie, et règlement pour le prestataire de service.
– Législation des séjours tout compris :
Afin de pouvoir vous créer des séjours tout compris en toute légalité, nous payons des assurances et une garantie
financière auprès de Atout France :
Bergerie du Miravidi – Loueur meublé professionnel – Numéro Atout
France : IM0731400222
Garantie financière : Groupama assurance crédit, 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris
Responsabilité civile : Gan assurance, 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris

Nom :
Prénom :
Date d’arrivée :
Date de départ :
Nom de la chambre :
Nombre de nuits :
Tarif pour 2 personnes :
Adresse postale :
Téléphone :
« Lu et approuvé, le : …… /…… /…… »
Signature

