Réservations
Pour confirmer la réservation, il est nécessaire
d'envoyer des arrhes correspondant à 1/3 du prix
du séjour. Vous pouvez effectuer le paiement des
arrhes selon les modes suivants :
Virement bancaire nationaux et
internationaux
au nom de " Club de la Moda sas "
Banque : BNL
agenzia
Via
Gioberti
–
Firenze
IBAN: IT IBAN: IT 25N 01005 02802 000 000
001200

BIC/ SWIFT code BNLIITRR
Numéro de compte 1200 au nom de " Club de la
Moda sas "
Motif : acompte pour l'appartement
____________ du client ______________
Une copie du justificatif du virement peut être
envoyé par fax au n° 0039.55.242707 pour
obtenir une réservation immédiate du séjour
demandé.
Dépôt d'une caution: A l'arrivée, il sera
demandé une caution de 150 € pour les
appartement de 2 à 4 places. La caution sera de
200 € pour les appartements de 5 à 7 places et de
350 € pour l'appartement La Villa..
Le paiement sera accepté seulement en espèces
et sera restitué au moment du départ.
Préalablement, il sera effectué un contrôle, de la
part du gérant, de l'appartement et des
accessoires (chaises longues, parasols, tables, ...).
D'éventuels dommages provoqués par les
occupants sur les meubles, accessoires ou
quelqu'autre attenant à l'appartement seront
directement débités sur la caution du client. Si le
coût des dommages devaient dépasser le montant
de la caution, nous nous réservons le droit
d'obtenir réparation auprès du client qui devra
s'en acquitter dans les 3 jours suivant son départ.
Sont inclus dans le prix du séjour: la
consommation d'eau potable, l'usage de la piscine
et des structures communes par les occupants et
le nettoyage final.
Ne sont pas inclus dans le prix du séjour:
Coût des draps et linges de toilette : 20 € par
personne et par séjour.
Lit supplémentaire ou berceau: Supplément
de 50,00 € par semaine.
Chiens ou chats: Supplément de 30,00 € la
semaine.
Utilisation de la machine à laver le linge:
3,00 € par lavage avec doses de lessive.
Fumeurs: Ils sont acceptés à condition de ne pas
causer des dommages aux meubles, accessoires
et tissus. Dans chaque appartement, un extincteur
à poudre est disponible en cas d'incendie. Si le feu
devait prendre, appeler en urgence le n° 115 pour

les pompiers de Pongibonsi. Prévenir le personnel
préposé présent dans le gîte.
Paiement su séjour: le paiement devra être
effectué au moment de l'arrivée, en liquide ou par
carte de crédit. Les cartes de crédit acceptées
sont les suivantes : Visa, Mastercard, Maestro.
Paiement des consommations et extras: en
liquide ou par carte de crédit.
Annulation du séjour: L'annulation est sans
frais si le client prévient le Gîte au moins 30 jours
avant l'arrivée prévue. Après la période de 30
jours, Le Gîte et maisons de Vacances Le Ville
retiendra une indemnité administrative de 1/3 des
arrhes versées par le client lors de la réservation.
Acceptations des conditions contractuelles :
l'envoi des arrhes comme précisé plus haut pour
obtenir la réservation définitive du séjour,
implique, de la part du client, la connaissance et
l'acceptation des conditions ci dessus
mentionnées.
Vie privée: conformément au code de la vie
privée en vigueur en Italie au 30 juin 2005, il sera
demandé au client, à son arrivée, de remplir un
formulaire concernant l'acceptation de l'utilisation
des données du client au sens de l'article n°13 du
code de la vie privée, en plus des informations
nécessaires à la conformité à la loi.

