RÉSIDENCE DE VACANCES							
41 rue Jean Marotte
												 63220 ARLANC

Le Villlage pour la Terre regroupe
12 hébergements sur une surface d’un ha
plane, herbeuse et semi-ombragée au bord du
plan d’eau.

CONTACT
q 04 73 95 00 71
E jardin-terre.arlanc@wanadoo.fr
@ http://arlanc.fr/accueil/23village-pour-la-terre.html
SIREN : 21630010300019
APE : 751 A
Agrément VACAF
Agrément ANCV
Responsabilité civile : ALLIANZ N°083509301

Afin de pouvoir profiter pleinement de la
quiétude de ce cadre naturel, chaque résident
dispose d’un bel espace individuel sans vis-à-vis.

Nous disposons d’un chalet
4 places aménagé pour les
personnes à mobilité réduite.

CHALETS 4 PLACES
Chalet de 30 m² comprenant :
• terrasse avec salon de jardin,
parasol et barbecue
• cuisine équipée : plaques électriques,
lave-vaisselle, four, four à microonde, frigidaire avec freezer
• séjour avec canapé lit (140 x
190 cm) et téléviseur
• chambre avec lit double (140 x 190 cm)
• salle de bain avec douche,
lavabo et lave-linge
• WC indépendant

1 nuit

1 semaine

58 €

232 €
406 €

CHALETS 6 PLACES

1 nuit

1 semaine

69 €

318 €
483 €

ANIMAUX
AUTORISÉS

PRÊT MATÉRIEL
BÉBÉ

TENNIS

PISCINE
GRATUITE

LOCATION DRAPS
ET SERVIETTES

WI-FI
ILLIMITÉ

Hors saison : du 01/01 au 09/07 et du 27/08 au 31/12
Haute saison : du 09/07 au 27/08
Pour des locations au mois ou à l’année, nous consulter.

PÊCHE

PRÊT JEUX
ET LIVRES

Chalet de 35 m2 comprenant :
• terrasse avec salon de jardin, parasol et
barbecue
• cuisine équipée : plaques électriques, lavevaisselle, four, four à micro-onde, frigidaire
avec freezer
• séjour avec canapé lit (140 x 190 cm) et
téléviseur
• chambre avec lit double (140 x 190 cm)
• chambre avec deux lits simples (90 x 190 cm)
• salle de bain avec douche, lavabo et lave-linge
• WC indépendant

*Haute saison
uniquement

Location draps : 8 € la paire
Location kit toilette (1 gant, 1 petite serviette,1 grande
serviette) : 8 €
Forfait ménage : 50 €

Une aire de jeux et une table de ping-pong
sont également à votre disposition sur le site.

RÉSERVATION
Par téléphone : 04 73 95 00 71
Nous conservons votre pré-réservation 5 jours ouvrables dans
l’attente de recevoir votre confirmation accompagnée de votre
réglement. Si nous ne recevons pas votre confirmation dans le délais
imparti, la pré-réservation est automatiquement annulée.

Par internet :
http://arlanc.fr/accueil/23-village-pour-la-terre.html
La réservation est immédiate avec le paiement par
carte bancaire.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
REDEVANCES ET LOYERS
ANNULATION DE SÉJOUR ET REMBOURSEMENT
Du 09/07/2022 au 27/08/2022
Annulation du fait du vendeur
Les locations se font uniquement à la semaine. Les réservations à la nuitée ne sont
possibles que dans le cas de réservation de dernière minute (moins de 5 jours avant
l’arrivée) et selon les disponibilités.
Les arrivées se font obligatoirement le samedi entre 13h30 et 19h.
Les départs ont lieu obligatoirement le samedi matin entre 8h et 10h30.
Si ces horaires ne sont pas respectés, l’hébergeur se réserve le droit de retenir le chèque
de caution ménage.
En dehors de ces périodes
Il est possible de réserver à la nuitée, au weekend end ou à la semaine.

« Le Village Pour La Terre» peut être amené à annuler un séjour en cas événements
extérieurs indépendants de sa volonté. Selon les cas, les dispositions prévues aux articles
101 à 103 du décret N° 94-490 du 15 juin 1994 s’appliquent de plein droit.
Annulation du fait de l’acheteur
« Le Village Pour La Terre » ne propose pas d’assurance annulation. Pour toute annulation
formulée auprès du service réservation, celui-ci conservera les sommes suivantes :
•
annulation à plus de 15 jours de l’arrivée : retenue de 30 % du
montant total du séjour
•
annulation à moins de 15 jours de l’arrivée : retenue de 100 % du
montant total du séjour

Les arrivées ont lieu entre 13h30 et 17h30. Si l’arrivée ne peut pas être réalisée dans
ces horaires, il convient de prendre rendez vous avec l’hôtesse d’accueil au 04 73 95 00 71
(attention aucune arrivée ne sera possible après 19h).
Les départs se font entre 9h et 12h. Si les horaires de départ ne sont pas respectés,
l’hébergeur se réserve le droit de retenir le chèque de caution ménage.

En cas d’interruption du séjour par le client pour quelques motifs que ce soit, il ne sera
procédé par la résidence «Le Village Pour La Terre» à aucun remboursement.

La réservation devient ferme à la réception de l’acompte de 30% du prix du séjour. Le
client s’engage formellement à verser le solde de la location convenue et ceci 15 jours
avant le début du séjour (sauf précision contraire). Le client n’ayant pas versé ce solde à
la date convenue est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, l’hébergement
est de nouveau offert à la location. Dès la réception du solde des frais de séjour, le service
de réservation adresse au client un contrat soldé ayant valeur de bon d’échange à présenter
lors de l’arrivée.

Les prix de location indiqués ne comprennent pas les différentes cautions, la taxe de séjour, la
location de draps, la location des kits toilette, le forfait ménage (à régler à l’arrivée).
Deux cautions seront demandées à l’arrivée :
•
une caution« location » d’un montant de 200 euros
•
une caution « ménage » d’un montant de 50 euros.
Ces deux cautions sont retournées par courrier dans la semaine qui suit la location après
vérification par l’hébergeur du bon état de la location, si le matériel est complet et non
endommagé et si l’hébergement est en parfait état de propreté.

Les paiements restants (loyers, taxe de séjour et diverses redevances) sont à régler au bureau
d’accueil lors de l’arrivée.
Le paiement de l’acompte de réservation vaut acceptation des conditions
générales de vente.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

