Muntanya, 7 – 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) – HUTB-007896

Conditions générales
La Maison - Réservations
Capacité: CasaToRent a une capacité de 6 personnes et se loue complète.
Réservations et annulations: Pour réserver la maison, un dépôt de 30% du loyer total est
nécessaire, remboursable jusqu'à 2 semaines avant de la date d'arrivée. Le 70% restant sera
chargé à l'arrivée (en espèces, Visa ou Mastercard).
Etat: CasaToRent est louée dans un parfait état et propre et doit être retournée avec tout cueilli,
ordonée et propre.
Fumer et animaux: Fumer à l'intérieur de la maison n'est pas autorisé, s'il vous plaît utilisez les
balcons ou le jardin. Les animaux ne sont pas acceptés.
Réparations ou entretien: Les possibles réparations ou entretien causés par un usage impropre du
matériel et des accessoires, seraient facturés au tarif en vigueur de service.
Clés et serrures: Dans le cas de perte des clés ou le commandement du garage, une charge de 50€
(chaque) será appliqué. Si la serrure de la porte d'entrée est bloquée a cause d'un usage impropre,
nous aurions de facturer le service de serrurier.

Identification - Caution - Taxe de Séjour
À l'arrivée: Chaque client devrá présenter une pièce d'identité valide (passeport, carte d'identité,
etc.). Seulement les personnes régistrées à l'arrivée peuvent habiter la propriété.
Caution: Une caution de 300€ à l'arrivée (en espèces, Visa ou Mastercard) est nécessaire. Ce
montant sera remboursé au moment du départ, moins les extras est des dommages à la maison
s'il y aurait.
Taxe de séjour: La taxe de séjour est 1€ (valeur à partir d’avril 2017) par nuit et personne a partir
de 16 ans, avec un maximum de 7 nuits.

Environnement - Coexistence
Silence: En bénéfice de tous, les hôtes sont priés de coopérer avec l'ambience de calme et
tranquillité, et de respecter le repos des voisins entre 22h et 8h.
Fêtes et célébrations: Les fêtes et célébrations avec des personnes non régistrées ne sont pas
permises.
Comportement: S'il y avait un comportement irrationnel des hôtes, nous nous verions forcés à
résilier le contrat de location et la maison devrait être libérée immédiatement, sans droit d'aucune
réclamation ou compensation.

Services
Inclus dans le prix: Pour les séjours de plus de 10 jours, le changement des serviettes et des draps
se réalisent chaque 10 jours.
En option (ajouter 21% d'IVA):
- Nettoyage supplémentaire: 30€
- Changement supplémentaire de serviettes: 1-3 personnes: 15€, 4-6 personnes: 30€
- Changement supplémentaire des draps: 1-3 personnes: 30€, 4-6 personnes 60€
- Projecteur: 50€ / jour
- Blu-Ray: 10€ / jour
Nous ferons tous le possible pour que tout soit à votre entière satisfaction.
Si ce n'était pas le cas, s'il vous plaît faites-nous-le savoir pour pouvoir le résoudre aussitôt que possible.
Si le séjour a été à votre goût, s'il vous plaît dites-le à vos amis et connaissances.
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