Gîte « La Loge »
455 impasse de Vitré « La Pounière »41110 ST AIGNAN
02.54.75.47.32 / 06.14.83.53.38

Avenant sur les conditions générales
COVID – 19
Information importante
Nous ne fournissons pas
le gel hydroalcoolique
les gants
les lingettes désinfectantes
les masques
Tous produits de nettoyages
Le papier toilette et rouleau de sopalin
Tous les condiments, produits alimentaires
Tout devra être repris ou jeter par vos soins en fin de séjour
• Les draps, couettes et couvertures
•
•
•
•
•
•
•

Il n'y aura aucun jeux de sociétés, ni de livres dans le gîte.

Nous vous demandons une participation de 30 € pour les produits
de désinfection (se sont les frais sur le contrat)
1 Descriptif
AUCUN CHANGEMENT
2 Prix & réservations
Les prix indiqués sont exprimés en euro par semaine
Saisons

Basse

Moyenne

haute

Mois

Octobre à mars

Avril à juin et septembre

Juillet à août

Prix

380,00 €

480,00 €

700,00 €

Aucun changement pour le reste

3 Dépôt de garantie
AUCUN CHANGEMENT
4 Arrivée et départ

ATTENTION
Changement d'horaires
Vous devez vous présenter à partir de 18 h 00 le premier jour de location, et
libérer le gîte à 9 h 00 le dernier jour
Si votre arrivée est retardée, vous devrez en aviser le propriétaire afin que les disposition
nécessaire puissent être prises, pour vous permettre d'entrer dans la location.

L’accueil se fera de préférence à l’extérieur du gîte si la météo le permet. L'état des
lieux à l'arrivée et au départ ne pourra se faire qu'avec une seule personne de la famille
5 Occupation des lieux et engagements du locataire
AUCUN CHANGEMENT
6 Animaux domestiques
AUCUN CHANGEMENT
7 Piscine

AUCUN CHANGEMENT
8 Sécurité
AUCUN CHANGEMENT
9 Nettoyage
Pour complément
LIRE IMPÉRATIVEMENT LE DOCUMENT JOINT
( Aide à l'entretien du logement)
Pour les déchets, le sac poubelle sera déposer dehors dans la poubelle et

on vous demande de bien vouloir ouvrir toutes les fenêtres avant votre
départ.

10 Linge et côté bébé

Exceptionnellement pendant cette période le gîte ne fourni
aucun linge (serviettes, gants, torchons...)
aucun draps,

aucune couettes et couvertures (sauf de septembre à avril)
ainsi que tout le nécessaire de bébé.
11 Assurance
AUCUN CHANGEMENT
12 Annulation de votre fait
Nous remboursons la totalité de la somme s'il y a un confinement, cas covid 19 ou
variant sur certificat médical.
13 Annulation de notre fait
AUCUN CHANGEMENT

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales et de l'avenant
Signature du client

avec « bon pour accord »

