Le Clos de Line
L’Ecousserie du Bas
71220 SIVIGNON
Dispositions et conditions générales
Objet de la location
Les locaux sont loués meublés à titre saisonnier, ils ne peuvent en aucun cas être sous loués, la
capacité maximum est de 8 personnes, adultes et enfants compris, ce nombre maximum doit être
impérativement respecté.
Prix
Les tarifs indiqués comprennent les dépenses en électricité, eau, accès internet par wifi gratuit. Les
communications téléphoniques sont à la charge du client au moyen de son propre équipement de
téléphonie mobile. La commune de Sivignon applique une taxe de séjour non comprise dans les tarifs
indiqués. Les frais de ménage de fin de séjour viennent en sus selon le tarif en vigueur.
La fourniture du linge de maison (serviettes de toilette, draps, couettes et housse, taie d’oreiller) est
comprise dans le tarif en vigueur.
Réservation
Les demandes de réservation peuvent être effectuées sur le site internet Abritel Homeway :
http://www.abritel.fr/location-vacances/p1223801
ou sur le site AirBnB
https://www.airbnb.fr/rooms/4953107?s=EnRT
ou sur le site internet personnel du propriétaire :
http://leclosdeline71.free.fr/
La disponibilité des locaux pour la période souhaitée est donnée par le calendrier, les réservations
peuvent être effectuées sur les périodes disponibles. Avant d’effectuer un réservation en ligne il est
conseillé de contacter le propriétaire pour confirmation de disponibilité.
Caution
Fixée à 250 €, non débitée ou remboursée si aucun dommage n’est constaté et si le gite est rendu
propre conformément aux consignes du classeur d’accueil remis à l’arrivée.
Conditions de paiement
Les conditions de paiement sont celles qui sont indiquées lors de la réservation en ligne. Pour une
réservation faite directement auprès du propriétaire, le paiement de la totalité de la réservation par
chèque domicilié en France sera demandé.
Taxe de séjour
La commune de Sivignon applique une taxe de séjour dont le montant est précisé lors de la
réservation, cette taxe de séjour doit être réglée avant le départ par chèque séparé domicilié en
France ou en liquide.
Annulation
 Les conditions d’annulation sont celles qui sont indiquées lors de la réservation en
ligne.
 En cas de non présentation sans annulation, aucun remboursement ne sera
effectué.
 Pour une réservation faite directement auprès du propriétaire, les réservations
annulées au plus tard 14 jours pourront être remboursées à hauteur de 50%.
Passé ce délai aucun remboursement ne sera possible.

Limites de responsabilité
Tout dommage qui serait provoqué par une mauvaise utilisation des installations est de la
responsabilité du client utilisateur. Le vol (extrêmement rare dans notre région) d’effets personnels,
notamment bijoux, argent liquide ou tout autre moyen de paiement, n’est pas assuré, le client doit
donc prendre toute précaution utile pour éviter un tel désagrément.
Etat des lieux, inventaire
A l’arrivée, un état des lieux est effectué, un inventaire est remis au client qui dispose de 24 heures
pour signaler une non-conformité, passé ce délai l’inventaire est définitif.
Pendant son séjour, le client ne peut s’opposer à une visite des lieux par le propriétaire.

