
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 DE VENTES 
 

 
LES SÉJOURS A LA NUITÉE / WEEK-END / COURTS SEJOURS 

Le linge de lit, la fourniture du linge de toilette, et torchons de vaisselle sont inclus. 

La télévision est en supplément (demande préalable à la réservation). 

Le ménage de fin de séjour est inclus hors coin cuisine et vaisselle qui restent à votre charge. 
Les charges eau et électricité sont comprises. 

Accès aux services et aux équipements de la résidence. 
 

La location à la nuit, week-end, court séjour, est possible hors août, ou en dernière minute à cette période, 

selon les disponibilités restantes. 

 
 

LES SÉJOURS A LA SEMAINE 

Les arrivées peuvent s'effectuer tous les jours de la semaine. 

Les draps et linge de toilette ne sont pas inclus, mais peuvent être loués; la télévision est en supplément (demande 

préalable à la réservation). 

Le ménage fin de séjour est inclus (hors coin cuisine, vaisselle, poubelles qui restent à votre charge) pour les 

séjours de moins de 15 nuits. Les séjours de plus de 15 nuits le ménage est à  votre charge. 

Les charges eau et électricité sont comprises. 

Accès aux services et aux équipements de la résidence. 
 

 

RESERVATION 
Les réservations sont effectuables sur notre site  www.lehameaudesaintonge.com, par téléphone, par e-mail ou par 

courrier. 

Un acompte de 25 % au minimum du prix total sera demandé lors de votre réservation. 

 
Vous avez sept jours pour régler l’acompte, après ce délai, le séjour est annulé.  

Une confirmation de séjour écrite envoyée par email ou à défaut par courrier, vous sera adressée. 

Le solde sera payable à l'arrivée. 
 
 

Le règlement de l' acompte peut s’effectuer par carte bancaire Visa ou Mastercard (paiement sécurisé), chèque 

bancaire ou postal, virement bancaire (chèques vacances et espèces sont acceptées pour le solde du séjour). 
Libellez votre chèque à l’ordre de "Le Hameau de Saintonge". 

 

 

ACCEPTATION 
L’envoi du règlement partiel ou total du séjour par tout acheteur, une vente de dernière minute effectuée par 

téléphone à la demande du client, vaut acceptation des conditions générales de vente que le client reconnait avoir 

lues et acceptées. 
 

 

TARIFS 
Les tarifs sont valables pour l’année civile. 

Ils sont susceptibles de modifications en fonction de décisions règlementaires nouvelles (Modification TVA..). 

Les dates et prix indiqués vous seront confirmés lors de votre réservation. 

Le Hameau se réserve le droit d’organiser des opérations promotionnelles dans le respect de la réglementation en 
vigueur. Les tarifs appliqués dans le cadre de ces opérations sont valables uniquement selon les conditions de vente 

particulières liées à celle-ci et ne peuvent être accordés pour les ventes effectuées en dehors de celles-ci.  

 

TAXE DE SÉJOUR 

La taxe de séjour de 0.95 € / jour / pers de + de 18 ans est perçue au profit de la Communauté de Communes des 

Vals de Saintonge, à régler sur place. 

 
 



 

MODIFICATION / ANNULATION DE SÉJOUR 

En cas d'annulation ou de modification, vous devez nous le notifier  par courrier ou par email. 
L'annulation ou la modification ne sera effective qu'après réception d'un écrit de notre part.  

Toute annulation/modification se verra appliquer des frais mentionnés ci-après : 

 
Si vous nous prévenez : 

- Plus de 30 jours avant le début de votre séjour, nous remboursons l'acompte. 

- Entre 30 et 11 jours précédant votre arrivée : 25% du montant total de votre séjour. (nous retenons l'acompte 
versé) 

- J-10 et non présentation le jour de l'arrivée : 100 % du montant total du séjour.  

 

ATTENTION: une arrivée ultérieure à celle prévue à moins de 10 jours avant l'arrivée ou un départ 

anticipé équivaut à une annulation pour la période de séjour non consommée et ne donne lieu à aucun 

remboursement, quel qu’en soit le motif. 

 

ARRIVÉE- DÉPART 

Les arrivées et les départs des locations se font tous les jours de la semaine, selon disponibilités. 

Le jour d’arrivée, les logements sont disponibles à partir de 16 heures. (à partir de 15 heures pour les séjours à la 
nuitée) 

Le jour du départ, les logements doivent être libérés avant 10 heures30. (avant 11 heures pour les séjours à la nuitée 

hors juillet/aout) 

Bon à savoir: en cas d’arrivée après 20h, il est impératif de prévenir la résidence afin d’organiser votre 

arrivée. 

 
 

INVENTAIRE-CAUTION 
Pour les séjour de plus de 4 nuits une caution de 200 euros est versée à l’arrivée et restituée le jour de votre 

départ lors de l’état des lieux. 

Un certificat de conformité / inventaire du logement vous est distribué lors de votre arrivée sur lequel vous 
inscrivez les objets manquants éventuels et les défauts constatés.  

Celui-ci doit être rapporté à l’accueil le jour même ou le lendemain. 

Un état des lieux contradictoire sera effectué le jour du départ avant la remise de la caution. Si votre départ est en 

dehors des heures d’ouverture (avant 9h) la caution vous sera renvoyée dans la semaine suivante. 
Seront retenus sur votre caution les frais occasionnés en cas de casse ou dégradation des locaux, des jeux et 

matériel prêtés. 
 

Pour l’état des lieux de sortie, nous vous conseillons de vous inscrire à l’accueil pour prendre rendez-vous. 
 

Pour les séjour de moins de 4 nuits, Le client devra informer l’établissement de toute dégradation dont il serait à 

l’origine. Il est responsable de l’ensemble des dommages causés par son intermédiaire et s’engage, en cas de 
dégradation des lieux à supporter les coûts de remise en état. 

tous objets manquants et/ou endommagés constatés dans le logement et non signalés par le client à son départ, 

seront facturés et acquittés par prélèvement sur la carte de crédit du client donnée en garantie. 

Les logements/chalets sont non fumeur, (chaque logement possède une terrasse extérieur où fumer est 

autorisé).  Le non respect de cette règle, entraînera la facturation d'une nuitée supplémentaire, pour la 

remise en état pour les clients suivants. 

 
 

RESPONSABILITES 

La Résidence décline toute responsabilité en cas de vol, perte, dégradation des effets appartenant aux clients durant 

leur séjour. 
Le client doit assurer la garde de ses biens et matériels.  

 

LES ANIMAUX 

Les animaux sont admis en supplément (chiens de catégorie 1 et 2 sont interdits). 
Les chiens doivent être vaccinés et être tenus en laisse. (Les excréments dans le hameau doivent être ramassés, 

sachets à la réception) 

Pour le confort de tous, pensez à leur couchage : les lits et les canapés leur sont interdits 
(Les dégradations causées par l’animal vous seront facturées). 


