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Edition française

CAUTION
Une caution restituable vous est demandée. Elle est à remettre en même temps que votre règlement final ou lors du règlement global
du loyer dans le cas d’une réservation à moins de 4 semaines avant le début de la location. Dans le descriptif de chaque propriété, la
caution est indiquée dans la section “Divers” et sera conservée par notre agence pour le compte du propriétaire afin de couvrir
d’éventuels dommages, les frais de téléphone, casses ou ménage supplémentaire si nécessaire.

Après avoir choisi votre maison, contactez-nous pour confirmer la disponibilité.
Les numéros sont :
Tél : +33(0)5 53 54 54 31 - Fax : +33(0)5 53 54 11 01
Email: simply@simply-perigord.com

RESERVATION PROVISOIRE
Nous vous enverrons un contrat par retour en deux exemplaires, celui-ci contiendra toutes les conditions de la location. Veuillez
signer les deux exemplaires, en garder un pour vous, le second sera à nous retourner en y joignant vos arrhes correspondant à
25% du total de la location. La réservation provisoire sera maintenue pendant 7 jours ouvrables, le temps pour vous de nous
renvoyer le contrat ainsi que les arrhes. Nous acceptons les paiements par virement, chèque ou carte bancaire.

PAIEMENT DU SOLDE

Le solde sera dû AU PLUS TARD un mois avant le début de vos vacances. Tenez compte des délais d'acheminement du courrier.
Pour les réservations de moins d'un mois avant le début des vacances, le montant total de la location est dû avec le contrat.

VIREMENT INTER-BANCAIRES
Nous acceptons les règlements par virement inter-bancaires établis EN EURO UNIQUEMENT. Veuillez nous contacter pour obtenir nos
coordonnées bancaires. Merci de préciser à
votre banque que les frais de virement sont à votre charge. Tous frais de virement nous étant imputés s’ajouteront à votre solde de loyer.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
A réception du solde, nous vous enverrons votre confirmation finale ainsi que les directions pour trouver votre maison et où
prendre les clefs.

NOUS ACCEPTONS PAIEMENT PAR VIREMENT, CHEQUE ou CARTE n

NOS AUTRES SERVICES
Simply Périgord propose ou peut organiser les services suivants :
* Location voitures * Les services d’un Chef
* Ménage durant séjour/Ménage le jour de départ
* Location linge * Location vélos
* Location lit bébé/chaise haute

Prix sur demande.

Place de la Farge - 24260 le Bugue - France
Tél: +33 (0) 5 53 54 54 31 - Fax: +33 (0) 5 53 54 11 01
E-mail : simply@simply-perigord.com Internet : www.simply-perigord.com

Horaires d'ouverture
du LUNDI au SAMEDI 9h - 12h & 14h - 18h

(fermé le samedi du 1er Novembre au 31 Mars)

LE PRIX
Le prix indiqué s'entend par maison et par semaine, quel que soit le nombre de personnes (dans la limite du nombre maximum permis) et
comprend l'électricité (sauf chauffage), le gaz, l'eau et les taxes locales. Le chauffage ne devrait pas être nécessaire en Moyenne et Haute
Saisons toutefois vous avez la possibilité de le demander contre un supplément journalier. Certains prix comprennent le chauffage en
basse saison (voir information 'Divers' pour chaque maison). Pour d’autres (en basse saison), le chauffage est en supplément. En cas de
chauffage électrique, le compteur sera relevé à votre arrivée et à votre départ. En cas de chauffage au fuel, gaz ou bois, il y aura un
supplément forfaitaire.

LA QUALITÉ DE NOS MAISONS
Nous croyons que la qualité de nos maisons est nettement au-dessus de la moyenne des maisons de location.
Nous avons essayé de choisir celles qui ont une situation agréable, sont bien meublées, et ont un bon rapport
qualité-prix. Bien évidemment nous connaissons toutes nos maisons personnellement, et si vous avez des
questions, n'hésitez pas à nous les poser.

INSECTES et AUTRES "NUISIBLES"
Oiseaux, insectes et animaux sont présents à la campagne, autour des maisons, et parfois dans les maisons,
sous les toits etc. Jusqu'à un certain point ceci est normal et nous ne pouvons pas les empêcher d'être là. Nous
prendrons des mesures si, à notre avis, il y a nuisance importante et dès que nous en serons informés
LINGE
ARRIVEE, DEPART

Vous pourrez entrer dans votre maison entre 16h et 18h, le jour de votre arrivée. Si vous avez des problèmes
en cours de route, panne, retard, etc. et ne pouvez pas arriver avant 18h il est impératif de téléphoner à notre
bureau avant 18h, afin de prendre des dispositions pour la remise des clés. Le jour de votre départ, vous êtes
prié de quitter votre maison avant 10h afin qu’elle soit prête pour les nouveaux arrivants.
CAUTION
Une caution restituable vous est demandée. Elle est à remettre en même temps que votre règlement final ou
lors du règlement global du loyer dans le cas d’une réservation à moins de 4 semaines avant le début de la
location. Dans le descriptif de chaque propriété, la caution est indiquée dans la section “Divers” et sera
conservée par notre agence pour le compte du propriétaire afin de couvrir d’éventuels dommages, casses ou de
ménage supplémentaire. A ce propos, nous demandons à notre clientèle de bien vouloir laisser les lieux
propres. Si l’état d’une propriété nécessite du ménage supplémentaire, Simply Périgord se réserve le droit,
pour le compte du propriétaire, de déduire de la caution le montant du service.
AUTRES SERVICES
Ménage & ménage le jour de départ

Dans certaines de nos plus grandes maisons il y a des heures de ménage incluses dans le prix de la location.
Du ménage supplémentaire est possible contre supplément pour toutes nos propriétés. N'hésitez pas à nous
contacter.
Location de lits d'enfant, chaises hautes.
Des chaises hautes sont disponibles à la location pour 25 € par semaine. La location de lit bébé en bois est à
30 € par semaine, montage inclus ; celle de lit bébé parapluie est à 25 € par semaine. Dans la location de lit
bébé sont compris le linge et une serviette. Location de linge
Nous avons une quantité limitée de linge à louer (draps, serviettes de bain, torchons) au prix de €25 par
personne. Réserver le plus tôt possible.
Location de vélos
Nous pouvons organiser votre location de vélos pendant votre séjour.
Nous pouvons organiser d’autres services supplémentaires. Veuillez nous contacter pour de plus amples
informations.
EQUIPEMENT MINIMUM
Toutes nos maisons offrent ces standards équipements minimum de confort et de service :
Cuisine
ll y a une cuisinière à gaz ou électrique avec four (ou plaque et four séparés), réfrigérateur, ustensiles de
cuisine, vaisselle, couverts en quantité suffisante pour le nombre de personnes maximum dans chaque maison,
et tous les autres articles dont vous aurez besoin pendant vos vacances. Un lave-linge, un fer et une table à
repasser sont toujours fournis.

Chambres
Des oreillers et des couvertures, ou des couettes, sont toujours fournis.
Divers
Pour avoir une idée plus complète du mobilier et de l'équipement d'une maison en particulier, n'hésitez pas
à nous en parler et nous vous fournirons tous les renseignements.
Toutes les maisons ont des couvertures ou couettes et des oreillers mais pas de serviettes, de draps ou linge
de table (sauf mention expresse).
Pour certaines propriétés le linge est inclus dans le prix de location (détaillé dans la rubrique "Divers" de
chaque maison). Simply Périgord dispose d'une quantité limitée de linge en location au prix de €25 par
personne. Si vous souhaitez renouveler le linge pendant votre séjour, le forfait de €25 par personne
s'appliquera de nouveau. Dans les quelques cas où le linge est compris dans la location, cette prestation
s'entend pour toute la durée de votre séjour, sans renouvellement. Si commande de linge, et dans le cas où la
maison dispose d’un choix de lits, merci de préciser pour quel(s) lit(s) vous souhaitez ce linge.
LES ANIMAUX DE COMPAGNIE EN VACANCES
Plusieurs de nos propriétaires acceptent les animaux de compagnie. Il est important, au moment de la
réservation , de nous le signaler et de confirmer que la maison de votre choix les accepte. A noter que si
besoin de ménage supplémentaire, pour cause d’animaux après le séjour, celui-ci vous sera facturé à 25€ de
l’heure.
PISCINES
De plus en plus de maisons ont une piscine. Ces piscines ne sont généralement pas chauffées et peuvent ne
pas être disponibles en Basse Saison. L’utilisation des piscines, qui ne sont pas surveillées, est entièrement à
vos risques et périls. Toutes les piscines listées dans notre catalogue sont équipées de systèmes de sécurité. Il
est, néanmoins, impératif que les parents continuent d’assurer, à tout moment, la surveillance des jeunes
enfants.
TELEVISIONS ET RESEAUX SATELLITES
La formule «Satellite TV» mentionnée sur notre site web propose les chaînes anglaises non payantes. La
formule «Télévision» offre les programmes des chaînes nationales françaises. Lorsque internet est
disponible, son usage doit être occasionnel et non pas constant ou commercial.
TELEPHONES
Beaucoup de nos maisons ont le téléphone (voir rubrique "Divers" pour chaque maison). Ces téléphones
seront désignés service restreint, facturation détaillée ou compteur. En service restreint vous pourrez
recevoir tous les appels mais vous ne pourrez appeler que dans la localité immédiate. En facturation détaillée
l'utilisation du téléphone est libre et le propriétaire recevra une facture détaillée.
Dans ce cas, dès réception de la facture (pas plus de deux mois ) nous vous enverrons une photocopie de la
partie concernant votre séjour avec le montant de vos communications. Cette somme sera déduite de votre
caution, le solde vous sera retourné aussitôt. Si téléphone avec compteur, celui-ci sera relevé à votre départ,
et le montant des communications déduit de votre caution.
LIVRETS DE MAISON
Vous trouverez dans chaque maison un classeur avec tous les renseignements nécessaires à son bon
fonctionnement et divers renseignements sur la région, des idées de promenade, restaurants etc. Nous vous
invitons à prendre quelques minutes pour le lire après votre arrivée. Si vous souhaitez plus de

renseignements sur la maison, la région ou autre, n'hésitez pas à nous appeler.
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