
CONDITIONS D'ANNULATION

En réservant au Domaine des Agnelles, vous confirmez l’acceptation des conditions d'annulation
décrites ci-dessous.

Réserver
Vous pouvez effectuer votre réservation par téléphone, via le site Internet ou par écrit. Cette
réservation n'est définitive qu'après réception de 25% du montant total de la location.
Le montant restant de la location doit être reçu 6 semaines avant le début de la période de location.

En cas de réservation dans les 6 semaines avant la date d'arrivée, le montant total de la location doit
être payé en une seule fois.

Les sommes versées ne sont pas remboursables sous réserve des conditions ci-dessous.

Annulation par le locataire
Aussi regrettable que cela puisse être, il est possible que votre voyage prévu en France ne puisse
avoir lieu en raison de circonstances imprévues. Nous vous conseillons donc fortement de souscrire
une bonne assurance annulation ou voyage. Cela permet d’éviter des frais imprévus s’ajoutant à une
annulation suffisamment contrariante de votre séjour chez nous.
L'annulation d'une réservation doit être faite par e-mail. Le Domaine des Agnelles enverra une
confirmation d'annulation dès réception. En cas d'annulation par le locataire dans les 6 semaines
avant le début de la période de location, la totalité de la location est redevable.

Annulation par le Domaine des Agnelles
Si des circonstances ou un cas de force majeure obligent le propriétaire à annuler, le propriétaire en
informera immédiatement le locataire. Le propriétaire remboursera le montant déjà payé. Le
locataire n'a d'autre droit que de réclamer le montant qu'il a payé.

Annulation Covid 19
Les remboursements d'acomptes ou les changements de dates de réservations liés au Covid 19 ne
seront effectués que dans les cas suivants :
- Si une interdiction de voyager est en vigueur pour le pays d'origine et/ou en France pendant la
période réservée.
- Dans le cas d’un remboursement lié au Covid, des frais administratifs seront facturés. 50 € pour une
période réservée de trois jours ou moins. 100 € pour une période réservée de 4 jours ou plus.
-Vous pouvez modifier les dates de votre réservation une fois par période pendant laquelle une
interdiction de voyager s'applique. Aucun frais d'administration n'est dû lorsqu'une réservation est
modifiée. Les nouvelles vacances doit être effectué dans les deux semaines suivant l’annulation.
( c’est pas un bon d’avoir)
-La modification d’une réservation est toujours soumise à une révision éventuelle du prix par rapport
au prix en vigueur pour la période réservée.
-La modification de la date de réservation n'est possible que jusqu'à une période de 18 mois après le
début de la période initiale.


