Réservations
Pour confirmer la réservation, il est
nécessaire d'envoyer des arrhes
correspondant à 1/3 du prix du séjour.
Vous pouvez effectuer le paiement des
arrhes selon les modes suivants :

Virement bancaire nationaux et
internationaux
au nom de " Club de la Moda sas "
Banque : Banca credito valtellinese Ag. Firenze
Codice IBAN IT 03 X 05216 02802 0000
0000 1766
Codice SWIFT : BPCVIT2S
Numéro de compte 1766 au nom de "
Club de la Moda sas "
Motif : acompte pour l'appartement
____________
du
client
______________
Une copie du justificatif du virement
peut être envoyé par fax au n°
0039.55.242707 pour obtenir une
réservation immédiate du séjour
demandé.

Envoi de chèque bancaire par service
postal sécurisé
sur une banque nationale : aucun frais
Sur une banque étrangère : montant de
1/3 du coût du séjour et frais
d'encaissement de 10 €.
Pay attention: Le Gîte et maison de
vacances
Le
VILLE n'est pas
responsable des éventuelles pertes
causées par les services postaux ou
par un autre service de courrier choisi
par le client. L'envoi manqué des
arrhes ne donnera pas lieu de
restitution de notre part ni de droit à la
réservation.
Une copie du chèque peut être envoyée
par fax au n° 0039.55.242707
simultanément à l'envoi pour obtenir
une réservation immédiate du séjour
demandé.
Dépôt d'une caution: A l'arrivée, il
sera demandé une caution de 250 €
pour les appartement de 2 à 4 places.
La caution sera de 300 € pour les
appartements de 5 à 7 places et de
350 € pour l'appartement La Villa.
.

Le paiement sera accepté seulement
en espèces et sera restitué au moment
du départ. Préalablement, il sera
effectué un contrôle, de la part du
gérant, de l'appartement et des
accessoires
(chaises
longues,
parasols, tables, ...). D'éventuels
dommages
provoqués
par
les
occupants
sur
les
meubles,
accessoires ou quelqu'autre attenant à
l'appartement
seront
directement
débités sur la caution du client. Si le
coût
des
dommages
devaient
dépasser le montant de la caution,
nous nous réservons le droit d'obtenir
réparation auprès du client qui devra
s'en acquitter dans les 3 jours suivant
son départ.

Sont inclus dans le prix du séjour:
la consommation d'eau potable,
l'usage de la piscine et des structures
communes par les occupants et le
nettoyage final.

Ne sont pas inclus dans le prix du
séjour:la consommation d'électricité,
le gaz et le linge (à la demande du
client).
Coût de l'électricité : 0,40 € le Kw
(selon la consommation);
Coût du gaz (GPL) : 5,00 € le mètre
cube (selon la consommation);
Coût des draps et linges de toilette : 15
€ par personne et par séjour.
Nettoyage final:
Euro 40,00 Fontanelle 2,4,6
Euro 60,00 Fontanelle 1,3,5
Euro 90,00 Villa

Lit supplémentaire ou berceau:
Supplément de 50,00 € par semaine.
Chiens ou chats: Supplément de
26,00 € la semaine.

Utilisation de la machine à laver
le linge: 3,00 € par lavage avec doses
de lessive.
Fumeurs: Ils sont acceptés à
condition de ne pas causer des
dommages aux meubles, accessoires
et tissus. Dans chaque appartement,
un extincteur à poudre est disponible
en cas d'incendie. Si le feu devait

Séjours inférieurs en période
estivale: à fixer en fonction des
disponibilités.

Séjours longs: sont prévues des
conditions
particulières
pour les
séjours dépassant les 3 semaines.
Pour tout renseignement, écrivez à
notre adresse Mail ou contactez nous
au numéros indiqués dans la rubrique "
Contacts ".
Paiement su séjour: le paiement
devra être effectué d'avance, au
moment de l'arrivée, en liquide ou par
carte de crédit. Les cartes de crédit
acceptées sont les suivantes : Visa,
Diner's, Mastercard, Maestro.
Les cartes American Express et cartes
de retrait bancaire ne sont pas
acceptées.
American Express fee: 3,50 %
Mastercard and Visa fees: 2,50 %

Paiement des consommations et
extras: en liquide ou par carte de
crédit.

Annulation du séjour:L'annulation
est sans frais si le client prévient le Gîte
au moins 30 jours avant l'arrivée
prévue. Après la période de 30 jours, Le
Gîte et maisons de Vacances Le Ville
retiendra une indemnité administrative
de 1/3 des arrhes versées par le client
lors de la réservation.
Ristournes:
sont
prévus
des
ristournes (ou remises) pour les
groupes supérieurs à 15 personnes à
fixer avec la direction.
Remise de 10% sur le prix du séjour
aux clients qui reviennent pour la
seconde fois séjourner dans Le Gîte et
maisons de Vacances Le Ville ou aux
amis qui viennent de leur part. Nous
sommes heureux d'être choisis une
deuxième fois comme votre lieu de
vacances.

Acceptations
des
conditions
contractuelles : l'envoi des arrhes
comme précisé plus haut pour obtenir
la réservation définitive du séjour,
implique, de la part du client, la
connaissance et l'acceptation des

en cas d'incendie. Si le feu devait
prendre, appeler en urgence le n° 115
pour les pompiers de Pongibonsi.
Prévenir le personnel préposé présent
dans le gîte.
Séjour minimum: 2 nuits en période
de basse saison.

Séjour en période estivale de
Juin à Septembre: au minimum 1
semaine du Samedi 15h00 au Samedi
matin suivant. Départ demandé avant
10h00 du matin.

connaissance et l'acceptation des
conditions ci dessus mentionnées.
Vie privée: conformément au code de
la vie privée en vigueur en Italie au 30
juin 2005, il sera demandé au client, à
son arrivée, de remplir un formulaire
concernant l'acceptation de l'utilisation
des données du client au sens de
l'article n°13 du code de la vie privée, en
plus des informations nécessaires à la
conformité à la loi.
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