
Conditions Générales 

 

Tarifs : 

 

Tarifs en euros, chambre double pour deux personnes par jour, petit 

déjeuner compris et taxe de séjour incluse. Pour le studio Saumane 

le calcul est fait sur base de 4 personnes. 

 

Réservations : 

 

La réservation sera effective dès réception d'un acompte d'un 

montant de :  

- 50% pour un séjour de 2 à 3 nuitées.  

- 75 % du montant au-delà de 3 nuitées.  

- Toute demande de réservation non confirmée après 48h est 

annulée.  

Cet acompte sera intégralement remboursé en cas d’annulation ou 

de modification de la réservation 30 jours avant la date d’arrivée, 

il sera ensuite conservé à titre de dédommagement si la 

modification se faisait plus tardivement. Toute annulation à 

moins de 29 jours de la date du début de séjour entrainera le 

règlement de la globalité du séjour. Tout séjour commencé est dû 

dans sa totalité.  

 

Accueil : 

 

Nous vous accueillons tous les jours du 1 avril au 30 septembre. 

Nous sommes joignables sur nos portables 7j sur 7j 

Edwin :  +33 (0)7 84 94 78 48 

Marie-Paule : +33 (0)7 71 77 72 18 

 

Check -in (arrivée) : 

 

Les chambres sont disponibles à partir de 16h et nous vous 

accueillons jusqu'à̀ 19h. En cas d’arrivée tardive nous vous 

demandons de nous prévenir au +33 (0)7 71 77 72 18 Marie-Paule 

ou +33 (0)7 84 94 78 48 Edwin. 

 

 

Check -out (départ) : 



 

Les chambres doivent être libérées au plus tard a ̀ 11h. 

 

Animaux de compagnie : 

 

Les animaux de compagnie ne sont pas admis sur l’ensemble du 

domaine. 

 

Domaine  Four de Cony : 

 

Le Domaine est une maison privée exclusivement réservée à ses 

résidents. 

 

Enfants : 

 

Le lieu est adapté pour accueillir des couples avec enfants. 

 

Facturation : 

 

Un exemplaire de votre facture vous est remis à̀ votre départ lors du 

règlement de votre séjour. Vos consommations éventuelles, frais 

divers y sont reportés.  

 

Fumeur : 

 

L’intérieur de notre établissement est entièrement non-fumeur.  

 

 

 

Modes de règlement : 

 

Nous acceptons les modes de paiement suivants : cartes bancaires 

(Visa, Mastercard) et espèces. 

Le solde du séjour est payable au comptant avant le départ.  

 

Nourriture, boissons : 

 

Nous vous rappelons qu’il n’est pas autorisé de manger dans les 

chambres ni de ramener de la nourriture et des boissons de 

l’extérieur. 

 



Parking : 

 

Vous avez la possibilité́ de garer votre voiture dans notre parking 

privé et fermé. Toutefois, nous ne pouvons être tenus responsables en 

cas de dégradation ou de vol de votre véhicule. 

 

Piscine : 

 

Sous votre responsabilité vous bénéficiez de l’accès gratuit à̀ la 

piscine chauffée du domaine, ouverte de 08h30 a ̀ 20h00 7/7 jours, 

les serviettes de bain sont mises gracieusement à votre disposition. 

Si la piscine procure joie et détente il ne faut pas oublier qu’elle 

constitue également un danger et en particulier pour les enfants. 

Nous avons installé un dispositif d’alarme mais il ne remplace en 

aucun cas la surveillance active et permanente des enfants par un 

adulte. 

 
 

Studio Saumane : 

 

Pour des raisons de sécurité nous demandons aux occupants du 

studio Saumane de ne pas utiliser la porte de la terrasse comme 

porte principale puisqu’elle n’est pas munie d’un cylindre 

permettant la fermeture à clef. Si vous avez l’intention de quitter le 

domaine nous vous demandons d’utiliser la porte de cuisine pour 

sortir de la maison.  

 

 

 

 

 

 


