Conditions générales de vente
RESERVATION D'UNE CHAMBRE D’HÔTES.
1°/ Réservation :
Votre option posée est valable 7 jours et le versement d'un acompte de 30% sera demandé pour la prise en compte de votre réservation.
Le solde de votre séjour doit être réglé, sans autre rappel de notre part, 30 jours avant la date d'arrivée prévue.
Au titre de l’acompte, comme au titre du solde, vous pouvez honorer votre réservation ou votre séjour par les modes de paiement suivants :
Chèque bancaire, Chèque vacance, espèces, virement, ou en ligne.
RIB
RAISON SOCIALE : SARL MILIO
IBAN : FR76 3000 4002 0900 0101 2151 179
BIC : BNPAFRPPXXX
Le Domaine du Scorff se réserve le droit de vous attribuer sans préavis un autre locatif que celui réservé, à conditions équivalentes ou
supérieures.
2°/ Annulation du séjour :
Toute annulation de séjour doit-être notifiée par téléphone ou email.
Moins de 7 jours avant votre arrivée le montant de l’acompte reste acquis au Domaine du Scorff.
Si le Domaine du Scorff est amené à annuler ses prestations de location, toute personne ayant reçu sa confirmation de séjour, sera avertie par
lettre recommandée, puis remboursée intégralement.
3°/ Retards et interruptions de séjour
Le locataire doit se présenter le jour précisé dans le créneau horaire mentionné sur le contrat. En cas d’arrivée tardive ou différée, le locataire
doit prévenir le propriétaire. En l’absence de message du locataire précisant qu’il a dû différer la date de son arrivée, l’hébergement devient
disponible dès le lendemain de la date d’arrivée prévue sur le contrat. Aucune réduction ne sera consentie en cas d’un départ anticipé.
4°/ Animaux :
Les animaux ne sont pas acceptés.
5°/ Assurance / Responsabilité :
Le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Merci de vous munir de votre attestation de responsabilité civile
pendant votre séjour
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol et détériorations des objets personnels sur le domaine.
6°/ Mineur :
Dans le cas d'une location par une personne de moins de 18 ans, celle-ci devra être accompagnée d'une personne majeure à son arrivée et le
jour de son départ. Une autorisation parentale signée sera exigée à la réservation.
7°/ Détail des chambres d’hôtes :
Chaque chambre d’hôtes possède une salle de bain et un WC privé.
Le linge de toilette (hors gants) et un sèche-cheveux sont également à votre disposition.
La réservation d'une chambre d’hôtes comprend l’accès à la piscine (pendant la période d’ouverture du 1 er mai au 30 septembre) et aux aires
de jeux du domaine.
Les arrivées se font entre 18h et 20h (table d’hôtes à 19h30) et les départs au plus tard pour 11h.
Les chambres d’hôtes sont exclusivement non-fumeur.
8°/ Règlement intérieur :
Tous les locataires se conforment aux dispositions du règlement intérieur du domaine, disponible sur notre site internet et affiché à l’entrée
du domaine et au bureau d’accueil.

