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Pas de remboursement si non présentation le jour de l'arrivée prévue.
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 (Mise à jour le 18/03/2023)

Remboursement intégral1 du séjour ou BON CADEAU1 pour les Annulations 
faites pendant les 3 premiers jours à partir de la date du règlement de la réservation 

et à plus de 30 jours avant la date d'arrivée prévue.

 Jour de 
l'ARRIVÉE

 Jour de 
l'ARRIVÉE

 Jour de 
l'ARRIVÉE

 Jour de 
l'ARRIVÉE





Aucun remboursement2

Pour les séjours annulés
à partir du 7e jour précédent 

l'arrivée. 



Remboursement du séjour
à hauteur de 50%  

Pour les séjours annulés
entre le 16e et 8e jours

avant la date d'arrivée prévue.

2 En cas de force majeure, pour les séjours annulés dans les 7 jours avant la date d'arrivée prévue : Remboursement à hauteur de 70% sur justificatif fourni.


Pour les Annulations à partir du 4e jour suivant la date du règlement de la réservation et 15 jours avant la date d'arrivée,

Remboursement du séjour à hauteur de 70% pour le règlement total du séjour effectué à la réservation.
Les Arrhes(30%) déjà versés pour le séjour ne seront pas remboursés pour le règlement partiel effectué à la réservation.

1Un « BON CADEAU », égal au séjour annulé (même gîte, même nombre de personne, même durée, vous sera accordé.
     Il sera valable 1 AN, à partir de la date de l’annulation, hors période estivale (juillet et août).

     Il n'est pas nominatif. Il peut être offert à une tierce personne qui lors de la future réservation indiquera le N° du bon et sa provenance.


