chambre d’hôtes

saison 2016

Bienvenue à la Daguetterie !
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations
concernant votre chambre d’hôtes.
Chambre pour deux personnes avec vue sur le jardin.
Vous êtes en couple ou entre ami(e)s, vous pouvez choisir le lit qui vous convient !
Deux lits séparés de 90 x 200 cm ou un lit double de 180 x 200 cm.
Vous disposez d’une salle d’eau privative avec penderie et petit rangement. Les toilettes sont séparées. Sont fournis
serviettes, produits douche et shampooing, sèche-cheveux et cintres. Vous disposez d’un bureau et d’un grand
rangement. Le petit déjeuner se prend dans la cuisine ou sur la terrasse par beau temps entre 8 h et 10 h. Vous avez accès
au jardin. Une grande table pique-nique et des chaises longues sont mises à votre disposition. Pour un séjour d’une
semaine, vous avez la possibilité d’utiliser le lave-linge.
tarifs pour 2 personnes (séjour minimum 1 nuit, maximum 7 nuits consécutives à partir du lundi)

Basse saison : 70 euros par nuit avec petit déjeuner.
Week-end (vendredi et samedi) et haute saison (du 15 juin au 15 septembre) : 80 euros par nuit avec petit déjeuner.
Réduction pour la semaine complète : 10 %, soit 504 euros en haute saison et 459 euros en basse saison.
conditions de réservation

Pour un séjour de moins d’une semaine :
la réservation se fait par téléphone au 02 47 29 32 71 ou par courriel (contact@atelierenchemin.fr).
Vous réglerez votre séjour à votre arrivée par chèque ou par espèces.
Pour un séjour d’une semaine (7 nuits consécutives à partir du lundi) :
la réservation se fait par téléphone au 02 47 29 32 71 ou par courriel (contact@atelierenchemin.fr).
Un formulaire de réservation vous sera envoyé par mail.
Votre réservation doit être envoyée minimum 8 jours avant votre date d’arrivée. Celle-ci sera effective à la réception de
votre courrier (formulaire et chèque dûment remplis). Un mail de confirmation de leur réception vous sera envoyé.
Réservation possible également sur le site Airbnb (www.airbnb.fr/rooms/11518785?guests=2&s=F2S_NDFK).
conditions d’annulation

- Si vous annulez minimum 8 jours avant votre arrivée : vous recevez un remboursement intégral.
- Si vous annulez moins de 8 jours avant votre arrivée : vous êtes remboursé(e) de 50% du montant versé lors de votre
réservation.
- Si vous ne vous présentez pas ou si vous n’annulez pas votre réservation : vous n’êtes pas remboursé(e).
- Si vous partez avant la fin de votre séjour : vous n’êtes pas remboursé(e). Toute nuit réservée est due.
règlement

Heure d’arrivée à partir de 18 h et départ le matin au plus tard à 11 h.
Le respect des lieux, des biens et des occupants (animaux, fleurs…) intérieurs comme extérieurs est demandé. Il est
interdit de fumer dans la maison pour des raisons de sécurité et pour le bien être de tous. Les animaux ne sont pas
acceptés, un chat réside dans la maison (attention si vous êtes allergique) !
Dans l’attente de vous accueillir en Touraine !
Géraldine Morisset

www.atelierenchemin.fr
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