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CONDITIONS DE LOCATION 
 
PÉRIODE DE LOCATION: La période de location débute le jour de l'arrivée, durant laquelle vous ne pouvez arriver que 
le samedi ou le mercredi (en haute saison) à partir de 16h00, et termine le jour du départ avant 10h00 (en haute 
saison départ aussi  uniquement le samedi ou le mercredi). 
  
RÉSERVATION: Votre réservation est définitive après réception de l'acompte ou de la totalité du loyer.  
En effectuant une réservation, vous acceptez nos conditions de location ainsi que le règlement de la maison et du 
parc. Vous pouvez les trouver sur notre site internet : ParkVillageOcelandes.eu/conditions. 
 
PAIEMENT: Un acompte de 30% du montant total doit être payé dans 1 semaine. Le montant restant doit être payé 5 
semaines avant le début de la période de location. Si la date de réservation est de 5 semaines ou moins avant la 
période de location, le montant total doit être payé immédiatement. 
 
ANNULATION: Si vous souhaitez annuler, vous devez fournir une demande motivée au locateur par écrit. 
Les frais d'annulation sont: 30% du loyer total en cas d'annulation plus de 5 semaines avant le début de la période de 
location, et 100% du loyer total en cas d'annulation dans les 5 semaines avant le début de la location. Nous vous 
conseillons fortement de souscrire une assurance annulation, dans laquelle vous êtes couvert contre des 
circonstances spéciales imprévues (selon la politique d'annulation de la compagnie d'assurance). 
  
TRANSFERT CLÉ: A votre arrivée, vous serez accueillis par nos employés multilingues sur place. Vous recevez la clé et 
ils vous montrent le chemin sur le parc et vous informent sur des questions d'ordre général. 
  
CAUTION: Après le départ, le logement est vérifié, si tout est laissé en bon état et qu'il n'y a pas de dommages et / ou 
de casse, la caution est retournée dans 2 semaines. En cas de dommages et / ou de casse, les frais seront déduits de 
la caution. Si le dommage est plus élevé que la caution, vous serez contacté à propos d'un arrangement de paiement. 
  
NETTOYAGE: Votre logement sera nettoyé au départ, mais vous êtes priés de quitter le logement dans un bon état 
de propreté, sinon nous sommes obligés de facturer des frais de nettoyage supplémentaires. Ne pas laisser la 
vaisselle, les poubelles pleines, les sacs poubelles, etc. 
  
INVENTAIRE: Le logement que vous avez loué est meublé aussi complètement que possible, mais vous devez 
apporter votre propre linge (draps, taies d'oreiller, housses de couette, serviettes et torchons). Ceux-ci peuvent aussi 
être loués. Veuillez l’indiquer avec la réservation.  
  
NOMBRE MAXIMAL DE PERSONNES: Utilisation et occupation maximum du nombre de personnes indiqué pour 
lequel le logement est meublé. En cas d'observation d'occupation par un nombre de personnes supérieur au nombre 
de personnes autorisé par la personne effectuant l'inspection, il a le droit de prendre des mesures à ce sujet. 
  
INTERNET: Si votre logement est équipé d'internet, il s'agit d'une connexion privée. Il est interdit de télécharger, 
d'envoyer ou de diffuser illégalement. Les autorités françaises contrôlent régulièrement l'utilisation illégale 
d'Internet et peuvent imposer de lourdes amendes. Vous êtes responsable de l'utilisation de l'internet par l’ensemble 
de votre groupe. Si des amendes sont infligées, elles seront transmises à vous et vos données personnelles seront 
divulguées (sur demande) aux autorités françaises. Tous les frais encourus seront récupérés auprès de vous. 
Le code WIFI de votre maison ne peut donc être utilisé que par votre propre groupe. Il n'est pas permis de donner ce 
code à d'autres locataires. 
 
VOITURE ÉLECTRIQUE : Vous n'êtes pas autorisé à recharger votre voiture électrique via le réseau électrique (/la 
prise de courant) du logement. Vous devez utiliser les points de recharge générales de Saint-Julien et de Born. 
 
RESPONSABILITÉ: Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables : du vol, de la perte, des dommages, des 
blessures ou des accidents causés par des personnes ou des biens pendant et à la suite de leur séjour ; des écarts 
mineurs par rapport au logement proposé ; du mauvais fonctionnement ou de la mise hors service d'installations 
techniques ou de la défaillance ou de la fermeture d'installations et/ou d'équipements dans et autour de la maison et 
sur le parc. Si vous deviez néanmoins avoir une plainte pendant votre séjour, vous devez en informer le personnel 
local le plus tôt possible, ainsi que Bluemundo. Tous les efforts seront faits pour résoudre le problème. Si pour une 
raison quelconque vous devez ou voulez engager des frais vous-même, vous devez nous en informer à l'avance. Nous 
n'accepterons aucune réclamation ultérieure en raison de plaintes qui ne nous ont pas été signalées à temps.  
Bien entendu, les suggestions positives sont également les bienvenues. 
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