LA PINÈDE – CONDITIONS DE RÉSERVATION
Conditions de location
Prix : Le prix des séjours est indiqué en Euros €, TVA comprise. La taxe de séjour (0,83€ par jour et
par personne) et les Frais de dossier (15€) ne sont pas inclus dans le prix. Frais de ménage de
départ s’il n’a pas été effectué : Bungalow confort simple 60€, Bungalow tout confort 70€,
Appartement grand confort 80€.
Réservation & Règlement du séjour : Un minimum de 6 nuitées est requis pour une réservation
effectuée plus d'un mois avant la date de location. Le montant des arrhes à verser lors de la
réservation est de 30% du montant total du séjour + 15€ de frais de dossier. Le solde doit être
réglé au plus tard un mois avant le premier jour de location. A défaut de règlement du solde dans ce
délai votre location sera annulée. Pour une réservation effectuée moins d'un mois avant la date de
location le minimum requis est de 4 nuitées. Le montant total du séjour + 15€ de frais de dossier
doivent être réglés lors de la réservation.
Avant de nous retourner votre demande de réservation, il est important de nous contacter par email
afin de connaître nos disponibilités. Pour réserver vous devez remplir le formulaire de réservation et
l'envoyer par email ou par courrier postal à l’adresse indiquée. Pour être prise en compte toute
demande de réservation doit être accompagnée du paiement des arrhes ou du règlement total du
séjour. La réservation est effective lorsqu'elle a été confirmée par le gestionnaire. A réception de
votre bulletin de réservation complété, signé, et accompagné des arrhes ou du règlement total du
séjour, nous vous enverrons une confirmation de réservation. Au cas où nous ne pourrions satisfaire
votre demande, ces versements vous seront remboursés.
Moyens de paiement : Pour réserver nous acceptons les paiements par chèque, virement
bancaire, mandat postal international. Les chèques vacances ne sont pas acceptés. Sur place les
paiements par carte bancaire, chèque et espèces sont acceptés pour le paiement des extras ou des
prolongations de séjour.
Arrivées & Départs : Les locations sont disponibles à partir de 15h00 et doivent être libérées
ménage effectué au plus tard à 10h00.
Retard à l’arrivée : En l'absence de message ou de nouvelles de votre part, la location redevient
disponible le lendemain de la date d'arrivée prévue après 15 heures. La somme versée restera
acquise. Le retard ne pourra pas entraîner de réduction de prix.
Annulation : En cas d'annulation de séjour les sommes versées (arrhes ou règlement total) ne
seront pas remboursées. En cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé, la période réservée sera
facturée.
Animaux : Les animaux domestiques ne sont pas admis, par souci d'hygiène et pour la tranquillité
de tous. Pour tout client se présentant avec un animal domestique, il sera mis un terme immédiat et
sans indemnité à son séjour à La Pinède.
Assurance : Il appartient au client de s’assurer. Le client dégage la responsabilité de La Pinède en
cas de dégâts dus aux chutes de branches, d’intempéries, de catastrophes naturelles, en cas de
perte d'objets personnels, blessures pouvant survenir pendant la durée du séjour. La Pinède décline
toute responsabilité en cas d’incidents relevant de la responsabilité civile du client.
Dégradations : En cas de dégradations ou locaux laissés en mauvais état, les frais seront à la
charge du locataire.
Règlement intérieur : Tout client est tenu de se conformer au règlement intérieur de La Pinède.
Nous nous réservons le droit de refuser ou d’exclure toute personne dont le comportement serait en
désaccord avec le règlement intérieur et la charte naturiste de La Pinède, notamment en ce qui
concerne la pratique du naturisme.
Droit applicable : Les présentes conditions générales sont soumises au droit français et tout litige
relatif à leur application relève de la compétence des tribunaux français.
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LA PINÈDE – CONDITIONS DE RÉSERVATION
Règlement intérieur
Charte naturiste
Nous sommes fiers que La Pinède soit un établissement naturiste à l'ambiance sereine. La quiétude
est érigée au rang de principe fondamental. Séjourner à La Pinède vous engage à respecter
quelques règles établies pour le confort et bien-être de tous.
La nudité intégrale est souhaitée dans tout l'établissement (si le temps le permet), de règle à la
piscine, au solarium, jacuzzi, sauna, hammam.
La courtoisie, le savoir vivre, le respect de l’intimité de chacun sont de rigueur.
Les photographies, films et vidéos, par tous moyens y compris le téléphone portable sont interdits
sans autorisation expresse des personnes se trouvant dans l’angle de vue.
La Pinède étant un espace de calme et de repos, veillez à la tranquillité et au sommeil de vos voisins
entre 22h00 et 8h00. Soyez attentif au volume de votre radio ou télévision et aux pollutions
sonores.
Les gestes, propos, attitudes jugés équivoques entraineront l'expulsion immédiate de leur auteur.
Echangistes, libertins et exhibitionnistes ne sont pas acceptés.
Nous demandons aux personnes qui portent des bijoux corporels intimes, notamment des piercings,
de s’en démunir le temps de leur séjour à La Pinède.
Respectez l’ensemble des infrastructures et de l'environnement végétal et floral.
Economisez l’eau chaque fois que possible.
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LA PINÈDE – FORMULAIRE DE RÉSERVATION
A nous renvoyer par email ou par courrier postal accompagné des arrhes ou du règlement total du séjour.

Important

Avant de nous retourner la demande de réservation, contactez-nous par email afin de
connaitre nos disponibilités : info@lapinede-iledulevant.com
Merci d’écrire en lettres majuscules
Nom

………………………………………………….

Prénom

………………………………………………

Adresse

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél.

……………………………………………………………………………

E-mail

……………………………………………………………………………

Je réserve pour 1 ou 2 personnes, avec ou sans les frais de ménage de départ.
Un bungalow confort simple

Ménage

1 personne

2 personnes

Un bungalow tout confort

Ménage

1 personne

2 personnes

Un appartement grand confort

Ménage

1 personne

2 personnes

1 kit

2 kits

Kit linge de toilette
Î Arrivée le :

lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi/samedi/dimanche

Æ Jour…….……. Mois…….…….

Î Départ le :

lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi/samedi/dimanche

Æ Jour…….……. Mois…………..

Î Soit : ………………….nuitées

Les locations sont disponibles à partir de 15h00 et doivent être libérées au plus tard à 10h00.
Pour une réservation minimum 6 nuitées *

Pour une réservation minimum 4 nuitées *

Total de mon séjour

=

……… €

Total de mon séjour

=

………. €

 Arrhes 30%

=

……… €

 Frais de dossier

=

+ 15 €

Frais de dossier

=

+ 15 €

 Total arrhes

=

……… €

Règlement total séjour

=

…….… €

* Voir les Conditions de réservation – Réservation & Règlement du séjour

Je verse ce jour les arrhes ou le règlement total du séjour par chèque (à l’ordre de La Pinède),
virement bancaire, ou mandat postal international.
Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions de location ainsi que du Règlement intérieur,
notamment de la pratique du naturisme dans l’établissement. Je vous transmets cet imprimé
complété, signé, et joins mes arrhes ou le règlement total du séjour. Je recevrai en retour une
confirmation de cette réservation.
Formulaire de réservation à nous retourner à : La Pinède, Ile du Levant, 83400 HYÈRES
Fait à :

……………………………………………………………….

Le :

……………………………………………………………….

SIGNATURE
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LA PINÈDE – IBAN
Paiement par virement bancaire
IBAN PINEDE
CREDIT AGRICOLE DU LAVANDOU
MADAME MONIQUE RICHERT
FR76 1910 6000 1943 6457 0923 489
AGRIFRPP891
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