
CONDITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENTS POUR LOUER 
LOGEMENT ET UTILISATION DE LA FERME VILANOVA 
 

Les règles et conditions suivantes doivent être respectées dans tous les points 
à partir du moment de la réservation est faite, l'entrée dans la maison, comme il 
arrive et de rester hors de la maison en question. Sinon, le propriétaire qui se 
réserve le droit d'annuler immédiatement la réservation ou rester à la maison, et le 
chômage résultant immédiatement sans rendement monétaire en aucune 
circonstance. 

 
1. Le logement n'est pas permis dans un certain nombre de personnes 
supérieur à la capacité maximale de la maison. Nous devrons détail 
exactement combien d'adultes et d'enfants de moins de 2 ans partageant 
dans la maison pendant les jours de sursis a été accordé, au moment de la 
réservation. 
 
2. Des lits sont disponibles pour passer la nuit avec des enfants de moins de 2 
ans. Son installation sera gratuite. 
 
 
3. La maison a une cuisine entièrement équipée, draps et serviettes. Non 
compris les serviettes de bains. 
 
4. La consommation d'eau, électricité et chauffage sont inclus dans le prix 
total du séjour, et n'est donc pas permis l'utilisation d'appareils qui modifient la 
consommation prévisible de l'approvisionnement. 
 
 
5. Les animaux domestiques sont acceptés. 
 
6. N'est pas autorisé l'introduction de meubles, stéréos et autres dans la 
maison ainsi que de faire n'importe quel type de travail. 
 
 
7. N'est pas autorisé l'utilisation de votre maison ou de l'environnement 
paysager pour toute activité autre que celle convenue. N'est pas non plus 
autorisés à mener des activités ou un comportement contraire aux relations 
normales ou de santé ou qui violent l'ordre public. 
 
8. Caution: la réservation ne sera effective que lorsque le client n'a pas 
effectué un versement de 25% du prix total du séjour. 
 
 
9. Conditions d'annulation de la réservation: si la réservation est confirmée 
une fois effectué le dépôt, le client décide d'annuler la, il renverra le paiement 
symbolique comme suit: 
 

- 100% du paiement symbolique dans le cas d'une annulation de la 
réservation de plus de 30 jours avant la date fixée pour occuper le 
logement. 



- 50% de la somme symbolique en cas d'annulation de la réservation 
entre 30 et 15 jours avant la date fixée pour occuper le logement. 
 
- Il sera remboursé une partie du paiement symbolique pour 
l'annulation de votre réservation 15 jours ou moins avant la date fixée 
pour occuper le logement. 
 

10. Le propriétaire se réserve le droit d'exiger du client une somme d'argent 
de 25% du montant total du séjour à titre de dépôt en réponse à de possibles 
dommages du mobilier et / ou des ustensiles, équipements et installations de 
la maison. Le montant de la caution sera restituée si aucun dommage. 
 
11. Le paiement du montant de la location: en général au moment de l'entrée 
dans la maison ou pour le devenir de l'occupation effective de la maison. 
 
12. Les heures d'entrée et de sortie de la maison sera dans chaque cas à être 
organisées. 

 
 
 

    ALLOTLAMENTS RURALS DE MASIA VILANOVA 


