Bungalow 20 m² (toilé meublé) 4 places:
 1 lit double (140 cm) ; 2 lits simples (70 cm) ; Salon de jardin ; Frigidaire ;
Coin cuisine
Eléments informatifs:





Eau et sanitaire uniquement aux blocs collectifs
Les caravanes ne sont pas accessibles aux handicapés
Une assurance responsabilité civile est obligatoire
A fournir : draps, torchons, serviettes, oreillers

Eléments fournis:
Nbre Eléments

Nbre Eléments

1
1

électricité (6 ampères)
réchaud à gaz

5
6

bols
verres

1

dessous de plat

6

fourchettes

1

jerrycan d’eau

6

cuillères à soupe

1

cuvette

6

cuillères à dessert

2
1

seaux
balai

6
1

couteaux
couteau scie

1
1

balayette+ pelle
serpillère

1
1

couteau économe
écumoire

3
6
12

couvertures
cintres
épingles à linge

1
1

louche + spatule
cuillère en bois

1

couvert à salade

1

pot à eau

1

tire bouchon

1

cafetière

1

ouvre boite

1

saladier

2

casseroles

1

plat creux

1

poêle

7
6

assiettes plates
assiettes creuses

1
1

planche à découper
passoire

6

assiettes à dessert

1

faitout

6

tasses à café

Réservation: Nous vous informons que
votre réservation sera considérée ferme
au reçu de votre contrat de réservation
avec versement des 30 % d’arrhes du
montant total du séjour.
A la réception des arrhes, il vous sera
adressé une attestation de réservation
que nous vous demandons de présenter à
votre arrivée.

A l’Arrivée: Nous vous demanderons le
solde de votre séjour (+ taxe de séjour)
ainsi qu’une caution de 100 euros en cas
de dégradations éventuelles.

Au Départ: Nous vous demandons de
laisser la location impeccable. Vous
quitterez votre location après inventaire,
ménage effectué par vos soins, état des
lieux ceci pendant les heures d’ouverture
de la réception.
En cas de départ anticipé, les jours de
location figurant sur le contrat seront
facturés, quelles qu’en soient les raisons.

Condition d’Annulation: Uniquement par Lettre recommandée



Jusqu’à 45 jours avant la date d’arrivée : les arrhes seront remboursées.
Moins de 45 jours avant la date prévue de votre arrivée, (le cachet de la poste faisant foi) :
les arrhes seront perdues.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre par téléphone ou par mail.

