
La location prend effet à partir du samedi 17h00 jusqu'au samedi 10h00.*  

 

TARIFS 

Les tarifs de location à la semaine incluent : 

 

• Le service de nettoyage en fin de location 

• L'accueil et un accès web en Wifi 

• Le linge de lit, les serviettes de toilette, le linge de table 

• L'électricité, le gaz, l'eau et les produits ménagers 

 

Prix indicatif par semaine pour 2 personnes** 

25 € par personne supplémentaire, 

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 

 

Janvier 800 € 

Février 800 € 

Mars 800 € 

Avril 800 € 

Mai 850 € 

Juin 850 € 

Juillet 1000 € 

Août 1000 € 

Septembre 850 € 

Octobre 800 € 

Novembre 800 € 

Décembre 800 € 

 

Les prix mentionnés ci-dessus peuvent varier selon occupation, saison, foires, période 

spéciales etc...  

 

Nuits additionnelles : Seulement disponibles au tarif de 1/7ème du prix mentionné ci-dessus, 

à l'exception des mois de juillet et août, sous réserve de demande préalable.  

 

SERVICES GÉNÉRAUX 

 

• Linge de drap, serviettes de bain, linge de table etc. : Inclus 

• Service de nettoyage additionnel : service disponible pour 15 €/heure (minimum 4 heures 

• Baby-sitter : sur demande 

• Esthéticienne : à domicile, sur demande 

• Chauffeur/Guide : sur demande 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION 

 

Envoyer une confirmation de votre réservation par email ou par fax en mentionnant le nom, 

l'adresse, une photocopie du passeport, une photocopie d’un justificatif d’assurance 

habitation votre numéro de téléphone, le nombre d'invités, les nom et âge de ces derniers, 

ainsi que le nombre d'enfants en dessous de 3 ans. 

 

• 50% du montant global de la location est à remettre en acompte (payable par 

virement/chèque) et fera office de confirmation de votre réservation. 



Si la réservation est effectuée à moins de 30 jours de la date d'arrivée, la totalité du 

paiement sera réclamé. La confirmation de votre réservation avec la photocopie de votre 

passeport et l'acompte sont à remettre 14 jours après confirmation des disponibilités. 

Après réception de votre confirmation et avant réception de l'acompte, nous vous enverrons 

les termes et conditions de votre location. Les frais bancaires sont à votre charge pour tout 

paiement, transfert ou remboursement. Nous n'acceptons pas les paiements par carte 

bancaire. 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PAIEMENT 

 

La totalité du paiement est exigée 30 jours avant votre arrivée dans la villa, ainsi qu'une 

caution supplémentaire équivalente au montant global comme garantie en cas de 

dommages matériels et votre numéro de téléphone. 

La caution vous sera rendue après établissement de "l'état des lieux" avant votre départ. 

Le paiement est à effectuer par virement bancaire ou chèque, à l'ordre du propriétaire. 

Toutes les informations nécessaires vous seront envoyées après réception de votre 

confirmation qui inclut le noms et âge des invités, et photocopie du passeport. 

Il vous est fortement conseillé de souscrire une assurance de voyage. 

Après réception du solde, nous vous enverrons les détails de votre location. Nous serons 

également heureux de vous fournir des informations sur la région, si vous le souhaitez. 

N'hésitez pas à nous contacter. 

Les frais de location de la Villa Blue Païoun comprennent les charges après votre arrivée 

(décrites ci-dessus), l’accès à Internet. Nous vous recommandons d'acheter une carte de 

téléphone internationale et d'avoir votre propre fournisseur d'accès à Internet. 

 

 

ENGAGEMENTS 

 

Il est important de rappeler que la villa est un domaine privé et non un hôtel, le personnel 

(technicien de surface, jardinier, et services additionnels) est employé par le propriétaire. 

Le propriétaire ne peut être tenu pour responsable de tout dommage créé par les personnes 

ne faisant pas parties du personnel de la Villa Blue Païoun. 

Le propriétaire ne peut être tenu pour responsable pour tout dommage (physique ou 

matériel) causé à un invité ou une personne qui utilise ou est dans la villa, ni ne peut être 

tenu pour responsable pour les dommages causés à la propriété, sauf dans le cas où ceux-ci 

sont directement liés à une négligence de la part du propriétaire 

Chaque occupant/locataire est responsable des actions des autres invités. 

Les invités sont tenus de laisser en état, propre, rangé, tous les équipements fournis, les 

fournitures, la maison et tout autre objet appartenant à la villa. Dans le cas contraire, le 

propriétaire devra engager les démarches nécessaires à la charge du locataire. Cependant, 

les invités ne sont pas responsables pour les dommages naturels (usure, climat…), mais le 

propriétaire doit en être immédiatement informé (en cas de feu ou autre dommage causé à la 

maison ou objets). 

* (des exceptions sont possibles en basse saison sous réserve d'une demande préalable) 

** (Les prix pour le réveillon du nouvel an, les foires, expositions, ou les périodes de festivals 

sont disponibles sur demande. 

Les tarifs groupe, location longue durée et autres demandes particulières seront 

communiqués sur simple demande par mail) 


