Règlement Général
Ce règlement est destiné à l’usage des chambres d’hôtes de CASA MARTA
Domaine U Scalegiu route de Porra 20137 Porto-Vecchio
Paiement : la réservation devient effective dès lors que le client aura fait parvenir un acompte de 30 % du
montant total du prix du séjour et un exemplaire du règlement signé dans un délai maximum de 5 jours.
Nos prix s'entendent toutes charges comprises : petit déjeuner, taxe de séjour, linge, parking. Le solde est à
régler le jour de l’arrivée. Les Cartes de crédit ne sont pas acceptées, paiement par virement bancaire, chèques
français, espèces.
Annulation par le client :
. Annulation avant le début du séjour : le montant de l’acompte versé reste acquis.
. Si le client ne se manifeste pas avant 19 heures le jour prévu de début de séjour, le présent contrat
devient nul et nous nous réservons le droit de disposer des chambres d’hôtes. Le montant de
l’acompte versé reste acquis à Casa Marta.
. En cas de séjour écourté, le prix correspondant au coût total de l’hébergement initialement prévu
reste intégralement acquis.
Horaires : le client doit se présenter le jour précisé aux horaires mentionnées
. Arrivée : entre 15h et 19h
. Départ : les chambres doivent être libérées au plus tard à 11h
. Petits déjeuners : entre 8h et 10h
Utilisation des lieux : le client devra respecter le caractère paisible des lieux et en faire un usage
conforme à leur destination.
Il s’engage à rendre les chambres en bon état et à signaler toute dégradation.
Par mesure d’hygiène et de propreté, il n’est pas autorisé de prendre des repas à l’intérieur des
chambres.
Capacité : le présent contrat est établi pour un nombre précis de personnes (y compris les enfants) Si
le nombre de clients n’est pas conforme, nous sommes en mesure de les refuser. Aucun
remboursement ne peut être envisagé et le solde total du séjour reste dû.
Animaux : pour des raisons d’hygiène et de tranquillité des hôtes, aucun animal domestique n’est
autorisé dans nos chambres (sauf accord préalable).

Merci de retourner ce règlement signé :
. Par courrier à : CASA MARTA - Domaine U Scalegiu - Route de Porra - 20137 Porto-Vecchio
. Par mail : contact.casamarta@gmail.com
Nom : ………………..………………..…………………………………… Prénom : ………………………………………………….
Adresse :……………………….………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………….……………………
Téléphone portable : ……………………………………………… Nombre de personnes : ………….……………..……
Date d’arrivée : …………………………………………………….
Signature :

Date de départ : ……..………..….…..………….……..

