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CONDITIONS DE RESERVATION 

 
Propriétaires  Stuart and Kate Nuth  

 
Clients  La personne datant et signant ce formulaire  

 Propriété  Moulin De Perle, 66220 Fosse, France  
 

Disponibilité  Merci de contacter Tél/Fax: 0033 468 592 793 or E Mail: 
info@pyreneesgites.com afin de vérifier les dernières disponibilités  
 

Réservations  Reçu du formulaire complété et signé en bonne et due forme  
 

Conditions de 
paiement  

25 % du coût total comme acompte de la réservation  
75 % du coût total + caution versée 8 semaines avant l’arrivée du client 
 
Un RIB peuvent être avancés à vous par e mail pour vous permettre de 
payer directement, solde net et dépôt de la rupture dans notre Royaume-
Uni / compte en banque français ou ou bien paiement par chèque avec 
votre forme de la réservation complétée (Sterling ou Euros)  
 
Les réservations effectuées dans les 8 semaines avant la date d’arrivée 
doivent être réglées en totalité au moment de la réservation. 
 
Les chèques sont à adresser à Mme K Nuth, Moulin De Perle, 66220 
Fosse, France. 
 
Au reçu de la forme de la réservation complétée du Client et chèque du 
dépôt éclairci, une confirmation de booking/receipt sera publiée par e mail. 

Changements 
dans les 
réservations  
 

Ils se rédigeront à la main et en fonction des disponibilités du moment.  

Annulation  Les propriétaires se réservent le droit d’imposer une charge 
supplémentaire pour une annulation selon les conditions ci –dessous: 
 
Toute annulation doit se rédiger à la main 
 
A réception de la lettre d’annulation du client, celui-ci devra régler les 
charges ci-dessous:  
 
Date de réservation inférieure à 57jours avant la date d’arrivée : charge de 
25 % du coût total entre 56 et 0 jours avant la date d’arrivée 100 % du coût 
total  
 
Annulation par les propriétaires Si les propriétaires sont obligés d’annuler 
la réservation d’un client pour toute raison, tout l’argent versé 
respectivement aux conditions de réservations sera reversé en totalité. 
Ceci est la seule responsabilité des propriétaires.  
 

Chauffage  Tous les gites ont du Bois les Poêles Brûlants et les radiateurs electriques  
 

Eau  L’eau de source est de l’eau locale source, nous vous conseillons de boire 
de l’eau en bouteille.  



 
Eau Chaude Merci de ne pas essayer de régler l’eau chaude- Adressez vous toujours 

aux propriétaires pour tout réglage. 
 

Linge  On mis de Lin de Lit par lit par période locative est disponible 
à une charge: 
 
18 euros pour un lit double 
12 euros pour un lit single 
7 euros pour un lit de bebe (Payable sur Arrivée dans les Euros) 
5 euros par Serviette 
 

Buanderie  Une machine à laver automatique est disponible pour tous les gîtes sauf La 
Grange qui dispose de sa propre machine à laver automatique.  
 Ménage  Le Client est responsable pour laisser la propriété et son contenu dans un état 
propre et ordonné et rendre tout le mobilier à sa place originale.  Si dans 
l'opinion des Propriétaires, la maison n'a pas été laissée dans un état 
satisfaisant, une charge du nettoyage de 15 Euros par heure sera déduite du 
dépôt de la rupture. 
 Couchages  L'occupation maximale par propriété ne doit pas être dépassée.  Les enfants et 
jeunes enfants devraient être inclus quand déclarer des nombres dans parti. 
 

Parking  Afin de sécuriser au mieux le site, il y a un parking couvert pour chaque gîte.  
 

Changement  Les locations vont FLEXIBLE – octobre – juin mais SAMEDI juillet - septembre.  
 

Heure 
d’arrivée  
 

A partir de 16h  

Heure de 
départ  
 

Au plus tard à 10h  

Clés  Les clés sont à récupérer sur place auprès du propriétaire à votre arrivée  
 

Caution  Une caution de €150.00 par gîte est à verser avec le solde 8 semaines avant 
votre arrivée. La caution est à verser sur notre compte et vous est rendue 1 
semaine après votre départ si aucun dommage important n’a été constaté.  
 Etat des 

Lieux  
Merci de prévenir immédiatement le propriétaire en cas d’objets cassés ou 
d’éléments nécessitant des réparations durant votre séjour. Le propriétaire se 
réserve le droit de demander une charge supplémentaire en cas dommages 
conséquents ou objets manquants. Si le montant des dommages dépasse celui 
de la caution, le client devra de payer pour ces réparations avant son départ.  
 Assurance  Nous conseillons au client de prendre une assurance adéquate qui le couvre 
contre le vol et contre tout dommage à l’intérieur du gîte durant cette période.  
 

Réclamation Le propriétaire ne prend aucune responsabilité en ce qui concerne le vol, les 
blessures ou dommages subis par l’un des membres du groupe. 
 
Le propriétaire n’est pas responsable en cas de: 
 
Suite à un défaut temporaire ou coupure d’eau ou d’électricité à l’intérieur de la 
propriété, aucun remboursement ne sera effectuer au niveau de l’équipement, 
des appareils électroménagers ou machines.  
 



Perte, dommage ou blessure qui ne mettant pas en cause le propriétaire. Ce site 
a été réalisé avec le plus grand soin. Tous les détails sont exacts et précis. Les 
propriétaires peuvent changer certains détails à tout moment. 
 
Les conflits ne pouvant être résolus entre le propriétaire et le client sera résolu 
devant les tribunaux en Angleterre.  
 
Par ce formulaire, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions de 
réservations et les accepte.  
 
Le responsable du groupe qui signe le formulaire est responsable de tous les 
autres membres du groupe acceptant ces conditions de réservation. 

 
 


