Domaine De France, 689 Route de Ferrie 47140 Penne d’Agenais
www.domainedefrance.com
Tel : 05 53 40 22 52
email : ddfvacances@gmail.com
Siret : 837 726 009 00017
Gîtes

Belle Vue
Le Rosier
La Petite Maison

Date d'arrivée
Nombre d’adultes

Date de départ
Nombre
d’enfants Age
3 - 18

Nombre de bébés
Age 0 - 3

Nom de Famille (chef de groupe): ________________________________________
Prénom (chef de groupe): ______________________________________________
Adresse: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Email: ________________________________________
Tél. fixe: _________________________Tél. portable : __________________________________

Contact d'urgence ________________________ Tél: ____________________
pendant les vacances)

Nombre de jour total

Coût total

Acompte (30%)
Du

Solde de Paiement dû

Conditions – Loyer d’un gîte Domaine de France
Pour réserver le gîte, remplissez et envoyez un formulaire de réservation par email. Puis envoyez un
acompte de 30% du montant total de la location. Le paiement en acompte est non remboursable sauf
dans le cadre des restrictions relatives au Covid.
La confirmation de la réservation devient effective dès réception de l’acompte. Le solde devra être
réglé 6 semaines avant votre arrivée.
Si vous réservez moins de 6 semaines avant votre séjour, vous devez payer le montant total de la
location à la réservation. Vous pouvez payer par virement (RIB/IBAN ci-dessous), Paypal
(demandez l’information) ou en espèces.
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Siret : 837 726 009 00017
En général, les arrivées se font à partir de 16h00 et les départs à 10h00. En raison du Covid 19, ces
horaires doivent être respectés afin de permettre un nettoyage en profondeur du Covid avant le
prochain client.
Toutes les personnes d’un même groupe doivent être enregistrées à l’accueil. Les visiteurs
occasionnels ne peuvent pas rester la nuit dans le gîte que vous avez loué. En raison de Covid, nous
ne sommes pas en mesure d'accepter des visiteurs supplémentaires, sauf si cela est discuté avant
votre arrivée.
Caution : A votre arrivée, vous trouverez le logement en bon état et nous vous demandons de
déposer un chèque de 200 € auprès de nous. Cette caution est remboursable et vous sera restituée
environ une semaine après votre départ si vous rendez le logement en bon état, propre et sans
dégâts ni casse.
Il est de votre responsabilité de nous informer immédiatement de tout dommage. Tout ce qui ne nous
est pas signalé dans les 12 heures suivant votre arrivée sera considéré comme un dommage causé
par vous et le coût de remplacement ou de réparation sera prélevé sur la caution, auquel cas nous
vous retournerons la différence avec une copie des reçus.
Les animaux domestiques ne sont pas autorisés.
Le Domaine de France est entièrement non-fumeur (si nous découvrons que des personnes
ont fumé à l'intérieur ou autour des locaux, il y aura une charge forfaitaire sur la caution).
Nous ne disposons pas d'une borne de recharge pour les voitures électriques. Si vous souhaitez
utiliser l'électricité pour charger votre véhicule, vous devrez payer un tarif de 15 euros par charge.

Départ: Vous devez quitter votre logement avant 10h00 le jour du départ.
L'hébergement doit être propre et bien rangé (dans l'état où vous l'avez trouvé), un service de
nettoyage est disponible à 50€ par Gite
Taxe de Séjour Payable 0.70 € par adulte par nuit.
Un contrat d'assurance "Responsabilité professionnelle multirisques / Responsabilité civile" est conclu
entre le propriétaire et AXA France IARD. Cependant, le locataire doit être assuré pour tous les
risques personnels (accident, vol, annulation, etc.).
Pass sanitaire : Conformément aux exigences du gouvernement, nous sommes tenus de voir
un laissez-passer sanitaire ou un certificat de résultat négatif du test Covid pour les invités qui
souhaitent utiliser les espaces communs : - piscine et salle de jeux. Sans cela, les clients ne
peuvent utiliser que leur propre gîte et leur jardin.

J’ai lu et j’accepte les conditions ci-dessus.
Signature of Chef de Groupe: …………………………………… Date: ……………………

