PYRÉNÉES PASSIONS – TARIFS 2021

Rob Kamphuis & Flo Somhorst
Quartier Fond de la Vielle
31160 Estadens | F r a n c e

☏+33(0)56 188 83 62

BASSE SAISON
jan – fevr – mars – avr – mai – juin –
sept - oct – nov – dec

MOYENNE SAISON
26/6/2021 au 31/72021
28/8/2021 au 11/9/2021

HAUTE SAISON
3/7/2021 au 28/8/2021

º Tarif journalier € 110 par gîte
º pris de base pour 2 personnes
º enfants jusque a 12 ans inclus
º extra pers. > 13 ans € 20 par jour
º Linge de lit et serviette de bain
inclus
º Nettoyage au départ inclus

º Location à la semaine (du samedi
au samedi)
º Nettoyage final € 85

º Location à la semaine (du samedi
au samedi)
º Nettoyage final € 85

En option
º Forfait cuisine € 7,50

En option
º Forfait cuisine € 7.50
º Serviettes de bain € 8.50 par
personne
º Linge de lit € 10.00 par personne

En option
º Forfait cuisine € 7.50
º Serviettes de bain € 8.50 par
personne
º Linge de lit € 10.00 par personne

☏+33(0)6 20 57 10 71

✉info@pyreneespassions.com
https://www.pyrenees-passions.fr

GÎTE

NOMBRE
DE
PERSONNES

TARIF A LA JOURNEE

TARIF HEBDOMADAIRE

TARIF HEBDOMADAIRE

LE COQ

4

-

-

€ 1.150

CRABÈRE

4

-

-

€ 1.150

DU GAR

4

€ 110 (pour 2 pers.)

€ 1.150

€ 1.195

PALOUMÈRE

4

€ 110 (pour 2 pers.)

€ 1.185

€ 1.215

CANEJAN

5

€ 110 (pour 2 pers.)

€ 1.215

€ 1.295

L’ESCALETTE

5

€ 110 (pour 2 pers.)

€ 1.215

€ 1.295

SAUVEGARDE

5

€ 110 (pour 2 pers.)

€ 1.215

€ 1.295

VIGNEMALE

5

€ 110 (pour 2 pers.)

€ 1.215

€ 1.295

MONT VALIER

5

€ 110 (pour 2 pers.)

€ 1.365

€ 1.450

D’ANETO

6

€ 110 (pour 2 pers.)

€ 1.395

€ 1.550

QUELQUES RENSEIGNEMENTS
* Taxe de séjour 0,50 € par personne et par jour
* Un réseau wifi gratuit est disponible dans tous nos gîtes
* Forfait enfant 45 € ( draps / chaise haute / coffre à jouets )
* Lit supplémentaire 20€ par personne et par nuit
* Lave-linge / sèche-linge 8 € par utilisation
* Tous nos gîtes sont non-fumeurs
* Bien que nous aimions les animaux, ces derniers ne sont autorisés dans nos gîtes
* Vous pouvez consulter les termes et conditions de notre politique d’annulation
* Malheureusement, nous n’avons pas encore de terminal de paiement par carte de crédit
* Nous espérons que vous comprendrez que nous n’acceptons pas les billets de 200 et 500€
NOURRITURE ET BOISSONS
Vous pouvez commander :
* du pain frais tous les matins en juillet et août
* des petits déjeuners français 12,50 € tous les jours
* Le tarif pour la table d’hôte, à partir de 32,50 € par personne
* Pour les enfants, le prix est de 12,50 € par personne

1. Réservation
Vous pouvez effectuer une réservation de 2 façons ,par téléphone ou par e-mail :
Tél : +33(0)620571071 OU +33(0)561888362
e-mail : info@pyreneespassions.com
2.Quand puis-je payer ma réservation ?
A la réception de votre demande, nous vous enverrons un formulaire de réservation dans les 24 heures.
Vous pouvez nous le renvoyer complété par courrier ou par mail.
Lors de la réservation et dans les 10 jours qui suivent, nous vous demandons de verser un acompte de 40 % du montant total à payer.
Le montant restant (60 %) du montant total devra être envoyé à Pyrénées Passions au moins 8 semaines avant la date d’arrivée.
Si le délai avant votre date d’arrivée est de moins de 8 semaines, vous aurez alors à payer le montant total ( 100 %) du prix de votre séjour.
Droit de rétractation :
Nous vous rappelons que les réservations que vous effectuez chez nous sont juridiquement définitives.
Le droit de rétractation (dit délai de réflexion) de 14 jours ne s’applique pas aux accords que vous passez avec Pyrénées Passions.
3.Arrivée et Départ
L’heure d’arrivée se fait à partir de 16h ,le départ s’effectue à 10h30.
Pendant les mois de juillet et d’août, seule la location à la semaine est possible.
Le jour des arrivées et départs est le samedi.
4.Annulation
Les frais d’annulation d’un séjour varient en fonction du moment où se fait cette annulation, plus vous annulez tard, plus les coûts seront élevés :
* Annulation plus de 6 semaines avant le séjour : 40 % de la somme est due, avec un minimum de 150 €.
* Annulation dans les 6 semaines avant le séjour : la totalité de la somme est due.
* Fin prématurée du séjour : dans ce cas vous devez aussi payer la totalité de la somme.
Vous pouvez annuler votre réservation en nous contactant par téléphone au +33(0)561888362 ou au +33(0)620571071
Dans les 14 jours suivant la réservation, vous pouvons l’annuler gratuitement.
Après 14 jours, la réservation est juridiquement définitive.
Il est conseillé de souscrire une assurance annulation lors de la réservation et de vérifier les conditions de votre assurance annulation, celles-ci diffèrent
d’une assurance à l’autre.
Notez bien que vous pouvez souscrire cette assurance annulation jusqu’à 7 jours après la réservation et jusqu’à 30 jours avant l’arrivée.
5.Le nettoyage au moment du départ
Celui-ci sera facturé 85 €.
Nous comptons sur vous pour que le gîte soit bien rangé au moment du départ.
6.Linge de lit, de bain et de cuisine
Le linge de lit et de toilette est inclus à l’exception de la période de location en haute saison.
Le linge peut être loué, mais bien sûr, vous pouvez amener le vôtre.
* Le prix de location du linge de lit (0,90mx2,00m) est de 10 € par kit .
Cet ensemble se compose d’un drap housse, d’une housse de couette et d’une taie d’oreiller.
* Le prix de location du serviette de bain est de 8,50 € par kit :
Vous y trouverez 1 grande serviette bain, 1 petite serviette et 1 gant de toilette (mais ne louons pas de serviette de piscine), pensez à les apporter.
* Celui du linge de cuisine est de 7,50 € par kit.
Cet ensemble comprend 2 serviettes, 1 torchon, 1 essuie mains, 1 tampon à récurer,1 brosse à vaisselle, du liquide vaisselle et des tablettes lave-vaisselle.
7.Occupation maximale par gîte
Le nombre maximum de personnes ne peut dépassé le nombre initialement prévu par gîte.
8.Vérification de l’inventaire
A son arrivée ,le locataire devra vérifier la liste de l’inventair, tant au niveau du contenu que du bon fonctionnement.
Si aucun problème n’est à signaler dans les 24 heures suivant le début de la période de location, nous considérons que tout est en ordre et que, à partir de
ce moment, le locataire est responsable de cet inventaire.
9.Concernant la responsabilité
Tout au long du séjour, le locataire est responsable du gîte, du mobilier et de tout ce qui s’y rapporte.

Au cas où des dommages seraient causés par l’une des personnes mentionnées sur le formulaire de réservation, nous ferions appel à votre assurance
responsabilité civile.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
10.Caution
Un dépôt (caution) de 150€ en espèces sera demandé à l’arrivée .
Il servira, si des dégâts sont constatés dans le gîte, à exécuter les réparations ou rénovations nécessaires, ainsi qu’à remettre le gîte en état si les frais de
nettoyage déjà réglés n’étaient pas suffisants.
En l’absence de dommage, l’acompte sera remboursé par la banque dans un délai d’une semaine après le départ.
11.Assurance
Nous ne saurions trop vous recommander une assurance voyage et annulation, car :
- tout le monde entre dans nos locaux
- tout le monde utilise la piscine et toutes les autres installations sur le domaine
- la plupart d’entre vous participent à des déplacements en commun hors du gîte
- et jouent avec nos animaux
- le parents sont responsables de leurs enfants dans le gîte loué et dans toutes nos infrastructures.
Nous ne pouvons, en aucun cas, être tenus pour responsables des dommages, accidents ou décès qui se produiraient lors de votre hébergement chez
Pyrénées Passions.
Nous vous souhaitons un très agréable séjour !

