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10, rue Mouillère - Le Grand Bec - 14113 Villerville - France

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Prix de l'hébergement

Pour les chambres d'hôtes, les tarifs indiqués sur notre site internet comprennent le logement, le petit-déjeuner, le 

ménage journalier et le changement de serviettes si nécessaire. Pour les cottages, les tarifs comprennent 

uniquement le logement. Nous proposons la possibilité de commander des paniers petit déjeuner au prix de 15€ 

par personne. Ceux-ci seront facturés en supplément sur place. Le ménage de fin de séjour ou pendant le séjour 

est facturé 40€.

Le prix du contrat est établi pour un nombre de personnes précis. Le propriétaire peut refuser l'hébergement à 

toute personne supplémentaire non prévue au contrat sans que cela puisse être considéré comme une 

modification ou une rupture du contrat à son initiative.

Réservation - Acompte

La réservation sera ferme uniquement après la réception d'un acompte de 30% du prix du séjour qui sera déduit de 

la facture à votre arrivée.

Lors de la réservation en ligne, vos informations bancaires sont demandées afin de pouvoir régler l'acompte et par 

conséquent de garantir la réservation. Nous nous engageons à ne pas conserver vos informations bancaires.

Annulation

Si l'annulation intervient plus de 14 jours avant le début du séjour, l'acompte est restitué au client.

Si l'annulation intervient moins de 14 jours avant le début du séjour, l'acompte reste acquis au propriétaire.

En cas de non présentation ou d'annulation dans les 72 heures précedant le séjour, la totalité du prix du séjour est 

acquise au propriétaire.

En cas de séjour écourté, le prix correspondant au prix de l'hébergement réservé reste intégralement acquis au 

propriétaire.

Heure d'arrivée et de départ

Vous pouvez récupérer votre chambre ou votre cottage entre 16H00 et 20H00. Pour une arrivée plus tardive, nous 

contacter en avance par téléphone.

Vous devez libérer votre chambre avant 12h et votre cottage avant 10h. Un départ tardif est parfois possible sur 

accord du propriétaire.

Etablissement agréé
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Catherine et Eric,

Les Propriétaires des Chambres d'Annie

10, rue Mouillère - Le Grand Bec - 14113 Villerville - France

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (suite)

Règlement du solde du sejour

Le solde du séjour est à régler à votre arrivée. La taxe de séjour dûe par le client, reversée à la Mairie de Villerville 

qui en a fixé le prix à 0,85€ par jour et par adulte, est facturée en sus. Les éventuels extra (bar, services en option) 

non explicitement inclus dans les tarifs sont payables sur place.

Modes de paiement

Les paiements devront être effectués par carte bancaire, par chèque, par virement, en espèces ou par chèques 

vacances ANCV.

Animaux de compagnie

Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés sur le domaine des Chambres d'Annie.

Utilisation des lieux

Fumer dans les chambres et les cottages est interdit.

Le client s'engage à rendre les chambres et les cottages en parfait état à la fin du séjour et à déclarer, et assumer 

financièrement, toute dégradation éventuelle dont il pourrait être responsable.

Piscine et tennis

La piscine et le tennis sont gratuits. L'accès des enfants non accompagnés à la piscine est interdit. Il est demandé 

aux parents de toujours surveiller leurs enfants afin d'éviter les accidents et les perturbations.

Collecte d'informations

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous 

concernant. Les Chambres d'Annie s'engagent à ne pas transmettre les informations que vous nous avez 

communiquées à d'autres sociétés ou organismes.

                                                                                                                                                                                                         

Nous vous souhaitons un très agréable séjour au domaine des Chambres d'Annie
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