Conditions de location CasaToscane
1. Les réservations sont possibles via le site www.CasaToscane.nl, par courrier ou par téléphone. Une fois la
réservation effectuée, vous recevrez un contrat de location par e-mail. Dès que nous avons reçu le dépôt
mentionné sur le contrat de location dans les 14 jours de notre compte, la réservation est définitive.
2. Les arrhes sont d'un montant égal à 25% du loyer avec un minimum de € 100,- par réservation. Elles
doivent être verseés lorsque vous retournez le contrat de location.
3. Le solde du loyer est à verser sur notre compte au plus tard 8 semaines avant la date d'arrivée prévue.
4. Une fois le montant crédité en totalité sur notre compte, vous recevrez un Voucher (preuve de
paiement). Il devra être présenté à la réception du camping pour obtenir les clefs de la location.
5. L'accès à votre logement locatif est possible le jour de votre arrivée à partir de 15H. Il devra être libéré à
10h le jour de votre départ et les clefs remises à la réception.
6. Le propriétaire décline toute responsabilité pour : les dommages aux locataires, à leurs biens ou à leurs
affaires personnelles, l'usure ou les défauts de fonctionnement des équipements techniques et le mauvais
fonctionnement ou la fermeture des installations du camping pendant votre séjour.
7. Pour chaque location les frais de réservation s'élèvent à €15,- qui vous seront demandés lors de la
réservation.
8. Les prix sont basés selon le nombre de lits dans le logement pour un maximum de 5 personnes. Un petit
supplément sur le loyer normal sera demandé pour une éventuelle 6ème personne.
9. Le coût du nettoyage final s'élève à €45,- que vous devez payer à votre arrivée à la réception du
camping.
10. Une caution de €50,- vous sera demandée à votre arrivée pour les clefs de l'hébergement; elle vous sera
rendue à votre départ. De même, si vous souhaitez utiliser la climatisation, une caution de 50€ vous sera
demandée à la réception en échange de la télécommande; elle vous sera rendue à votre départ.
11. En Italie, une taxe touristique a été instaurée mi-2012; son montant est de €1,- par personne et par nuit (à
partir de 18 ans), avec un maximum de 7 nuits. Elle est payable à votre arrivée à la réception du camping.
12. Vous êtes seuls responsables de toute perte ou dommages causés dans la location ou à d'autres biens loués
à Casa Toscana, que ce soit le résultat de faits ou d'omissions de votre part ou de tiers qui serait hébergé, avec
votre permission, dans le logement loué à Casa Toscana. Les frais occasionnés vous seront alors réclamés à
votre départ.
13. Vos données personnelles ne sont nécessaires que pour effectuer la réservation et régler la réservation pour
vos vacances à CasaToscane. Vos données personnelles ne sont utilisées d'aucune autre manière et sont
stockées en toute sécurité chez nous.
14. Notre conseil : s'assurer toujours de bénéficier d'une assurance Voyage et annulation!
Le client reconnaît expressément que Casa Toscane ne pourra être tenu responsable pour les fautes sur notre
site internet.

