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Appartement Portimao-Praia da Rocha, Algarve

Les prix sont tout compris, pas de surprise. Tout inclus
comme:
- Aide ménagère deux fois par semaine (automne / hiver
une fois par semaine)
- Utiliser des climatisations, WiFi, TV, machine à laver,
- Une fois par semaine, serviettes et serviettes de plage
propres, draps propres, jardinier, nettoyage de la piscine
- Gaz, eau, électricité
Réservation: Pour effectuer une réservation de
l’appartement, nous vous prions de bien vouloir remplir le
formulaire de réservation / vos coordonnées sur le calendrier
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du site. Si l’appartement est disponible dans la période
souhaitée, nous garderons l'option d'hébergement pour vous
pendant deux jours.
Vous recevrez un e-mail de confirmation de notre part dans
lequel les informations nécessaires sont fournies pour
finaliser la réservation. Notre réponse indique également le
montant total de la réservation et le montant de l'acompte
de 50%. Après réception de votre acompte, la réservation est
définitive et vous avez accepté ces conditions. Le reste du
montant de la réservation est dû 8 semaines avant le début
du séjour. Si une réservation est effectuée dans les 8
semaines avant le début du séjour, le montant total doit être
payé immédiatement.
Caution: Une caution remboursable est destinée à couvrir les
frais dus à d'éventuelles ruptures, dommages et / ou perte de
la propriété louée pendant la durée de votre séjour. La
caution pour la villa est de 100,00 €. L'acompte doit être payé
avec le deuxième paiement partiel et vous sera remboursé
par virement bancaire après le départ si aucun défaut /
dommage / n'a été constaté.
Frais de consommation: Les frais de consommation d'eau, de
gaz et d'électricité ne seront pas facturés, mais le propriétaire
se réserve le droit de facturer des frais pour une utilisation
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excessive, comme laisser la climatisation allumée inutilement
pendant votre absence.
Frais de nettoyage: Les frais de nettoyage (final) sont inclus
dans le loyer. Le locataire laisse l’appertement en bon état
afin que le travailleur puisse préparer rapidement
l’appartement et les terrasses pour les résidents suivants.
Animaux: Les animaux sont admis en consultation.
Fumer: Il est interdit de fumer dans l’appartement.
Hébergement: L'hébergement réservé est exclusivement
réservé aux clients mentionnés dans le formulaire de
réservation. Il est interdit de laisser d'autres personnes passer
la nuit ou d'utiliser les installations.
Annulation: Si vous êtes obligé d'annuler votre réservation
après avoir payé votre acompte, veuillez nous en informer
par mail dans les plus brefs délais. Si l'annulation a lieu plus
de 8 semaines avant la date de début de la réservation, 50%
des arrhes seront restitués par virement bancaire.
Si l'annulation est signalée dans les 8 semaines avant la date
de début, aucun remboursement ne pourra être effectué.
Nous vous recommandons de souscrire à temps une
assurance voyage et / ou annulation.
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Arrivée et départ: L’appartement n'a pas de jours fixes
d'arrivée et de départ. Cela signifie que si le logement est
disponible, vous pouvez arriver et / ou partir n'importe quel
jour. Le séjour minimum est de 7 jours.
Au plus tard à 10 heures, à livrer conformément au règlement
intérieur. Vous êtes priés de nous informer de votre heure
d'arrivée. Cela nous donne, ainsi qu'au travailleur, la
possibilité de préparer le logement pour votre arrivée. Les
nouveaux invités sont les bienvenus à partir de 14 heures
environ.
Acceptation des conditions: En faisant une réservation
définitive, vous indiquez que vous avez pris connaissance de
ces conditions et les acceptez.

