Le Lucanty: Conditions
Générales
Capacité
Le chalet a une capacité de maximum 8 personnes et un bébé.
Quels sont les séjours -type ?
Semaine du vendredi (arrivée entre 16-18h) au vendredi (départ avant 10h)
Week-end du vendredi (arrivée entre 16-18h) au dimanche (départ avant 20h)
Long week-end du vendredi (arrivée entre 16-18h) au lundi (départ avant 10h)
Mi- semaine du lundi (arrivée entre 16-18h) au vendredi (départ avant 10h)
Veuillez nous contacter pour des autres périodes.
Charges supplementaire
Taxe de séjour:
Nettoyage fin de séjour (obligatoire)
Bois par unité
Électricité
Gaz (par % entamé)
Ordures
Sauna (inclus)

€ 0,95 /pp/nuit)
€80
€10
prix de marché
prix de marché
€3/sac
bois, selon consommation

Acompte
Un acompte de 30% du prix de location est demandé comme confirmation de
réservation.
Le solde est demandé 5 semaines avant votre séjour.
Le paiement doit être effectué par virement bancaireIBAN: BE08 4256 1654 3113 BIC
KREDBEBB Beeckman, Nieuwenbos 75, 1702 Groot-Bijgaarden.
Annulation
En cas d’annulation entre la date de réservation et 42 jours avant le début du séjour :
30 % du prix total du séjour.
En cas d’annulation entre le 42ième jour (inclus) et le 28ième jour (exclus) avant le
début du séjour :
60% du prix total du séjour.
En cas d'annulation entre le 28ième jour (inclus) et le 2ième jour (exclus) avant le
début du séjour :
90% du prix total du séjour.
En cas d'annulation entre le 2ième jour (inclus) avant le début du séjour et
ultérieurement :
100 % du prix total du séjour.
Règles de mesure Covid-19: En louant, vous acceptez les règles corona applicables.
Si les règles deviennent plus strictes entre la réservation et la date du séjour et que
vous n'êtes plus autorisé à séjourner avec votre groupe, la réservation peut être
changer gratuitement à une période ultérieure (avec frais supplémentaires si la saison
est plus chère). En concertation, il est aussi possiblede demander le remboursement du

loyer déjà payé.
Garantie de location:
€500 à payer cash à l’arrivée (doublé pour des groupes de jeunes). Au plus tard 15 jours
après votre séjour, cette garantie vous sera remboursée (déduction faite de vos frais
de consommation (eau, gaz, électricité, bois de chauffage, taxe et dommages
éventuels).
A emporter:
Linge de lit: Tous les lits sont prévus des protèges matelas et taies. Vous devez
seulement emporter des taies d’oreiller, des draps housses de matelas (1 x 180 cm, 1 x
16ocm (canapé) , 6 x 90 cm, lit bébé 60x120cm) et des housses de duvet (2 x 240/220
et 6 x 140x200).
Draps de bain
Essuies de vaisselle et lavettes
Produit pour lave-vaisselle: 3 en 1
Papier toilette

