VUE DE L’EGLISE
BOOKING TERMS AND CONDITIONS

1. Bookings will be confirmed on receipt of a completed booking enquiry form and the
clearing of the deposit. The deposit is 25% of the total rental and is not refundable.
2. The balance of the rental, together with the security deposit (see note 3), is payable
no more than eight weeks before the start of the rental period.
3. Payments can be paid by direct bank transfer (in pounds or Euros) or by PayPal. If
PayPal is used, there will be an extra processing fee of 3%.
4. Refunds for cancellations will only be made if the property is re-let. We recommend
that all our guests take out travel insurance.
5. A security deposit of £200 is required in case of accidental damage to the gîte; this
will be returned within 14 days of departure.
6. We do not add extra fees for cleaning the property and ask you to leave the house
clean and tidy, in the same condition as on arrival. Failure to do so may lead to some
of the deposit to be withheld.
7. The maximum number of guests should not exceed eight adults, plus a baby in a cot.
8. The booking cost is per gite, not per person. Friends or family are welcome to visit
and stay, provided they do not exceed the maximum sleeping capacity.
9. Well behaved dogs (a maximum of two) are welcome by prior arrangement. There is
a small fee of £10 per dog to cover the cost of additional cleaning.
10. Dogs are not permitted in the bedrooms, on the furniture or anywhere upstairs.
11. Smoking (including vaping) is not allowed inside the gite.
12. Sorry, but this property is not suitable for hen, stag or similar parties.
13. The lead booker must be over age 25 at the time of booking.
14. The gite is available from 4pm on the first day and should be vacated by 10am on the
day of departure.
15. A telephone is available for guests’ use with local calls being free-of-charge. The cost
of any international calls will be taken out of the security deposit.

VUE DE L’EGLISE
Conditions de Réservation
1. Les réservations seront confirmées à la réception du formulaire de demande de
réservation dûment rempli et de la compensation du dépôt. Le dépôt représente 25%
du montant total de la location et n'est pas remboursable.
2. Le solde de la location, ainsi que le dépôt de garantie (voir note 3), est payable au
plus tard huit semaines avant le début de la période de location.
3. Les paiements peuvent être payés par virement bancaire direct (en livres ou en
euros) ou par PayPal. Si PayPal est utilisé, des frais de traitement supplémentaires de
3% seront appliqués.
4. Les remboursements pour les annulations ne seront effectués que si la propriété est
relouée. Nous recommandons à tous nos clients de souscrire une assurance voyage.
5. Un dépôt de garantie de 200€ est requis en cas de dommage accidentel à la
propriété. Elle sera restituée dans les 14 jours suivant le départ.
6. Nous n’ajoutons pas de frais supplémentaires pour le nettoyage de la propriété et
vous demandons de laisser la maison propre et rangée, dans le même état qu'à votre
arrivée. Dans le cas contraire, une partie du dépôt pourrait être retenue.
7. Le nombre maximum d'invités ne doit pas dépasser six adultes, plus un bébé dans un
lit. Deux lits supplémentaires (pour enfants de moins de 12 ans) sont disponibles sur
demande.
8. Le coût de la réservation est par gîte et non par personne. Les amis ou la famille sont
les bienvenus pour visiter et rester, à condition qu'ils ne dépassent pas la capacité de
couchage maximale.
9. Les chiens bien élevés (maximum de deux) sont les bienvenus sur rendez-vous. Il y a
un petit supplément de 10€ par chien pour couvrir les frais de nettoyage
supplémentaire.
10. Les chiens ne sont pas autorisés dans les chambres à coucher, sur les meubles ou
dans les étages supérieurs.
11. Il est interdit de fumer à l'intérieur du gîte.
12. Désolé, mais cette propriété n'est pas adaptée pour les enterrements de vie de jeune
fille ou de garçon.
13. Le responsable des réservations doit être âgé de plus de 25 ans au moment de la
réservation.
14. Le gîte est disponible à partir de 16h le premier jour et doit être libéré avant 10h le
jour du départ.
15. Un téléphone est à la disposition des clients. Les appels locaux sont gratuits. Le coût
de tout appel international sera déduit du dépôt de garantie.

