
 
 

 

Conditions de contrat et de réservation pour Mas Pineda Oix.  

a. Paiement et signal de 30% du montant total de la réservation par virement 

bancaire. 

b. Annulation de la réservation dans les sept derniers jours précédant 

l’occupation : le dépôt n’est pas retourné. 

c. Les paiements par carte sont autorisés. 

d. Les animaux domestiques ne sont pas admis dans la ferme, afin de ne pas créer 

de conflit avec les autres clients. 

e. Les enfants sont bienvenus à partir 12 ans. Dans les chambres, les enfants 

peuvent rester aussi longtemps qu’ils sont accompagnés d’un adulte, et en 

comptant comme une place occupée. Nous n’acceptons pas les enfants dans la 

chambre des parents, auquel cas nous recommandons un appartement. 

f. Horaires pour le petit déjeuner et le dîner, selon réservation et disponibilité. 

g. La maison n’offre pas de service de déjeuner, mais des pique-niques sont 

préparés sur demande. 

h. Le jour de l’arrivée, l’entrée de la maison est à partir de 16h00. Si c’est avant, il 

est nécessaire d’aviser et nous pouvons stocker les bagages. 

i. Les chambres doivent être laissées libres à partir de 11h00 les jours de séjour à 

la maison pour faciliter le nettoyage. Le jour du départ, les chambres doivent 

être laissées avant 12h00 à l’heure, afin de nettoyer et permettre aux nouveaux 

clients d’entrer. 

j. Entre 00:00h et 8.00h il doit y avoir silence, pour respecter le reste des clients 

séjournant à la maison. 

k. Veuillez noter que fumer est strictement interdit dans les chambres, les salles 

de bains et à l’intérieur de toute la propriété. 

l. Le linge de lit et les serviettes sont changés tous les 3 jours. Le jour du départ 

sera revu que tout est là. En cas d’absence d’articles ménagers, y compris les 

draps et les serviettes, ils doivent être payés. 

m. D’octobre à juin, nous n’ouvrirons que du jeudi au dimanche, sauf les longs 

week-ends, les jours fériés, etc. De juin à septembre tous les jours. Nous 

ouvrons pour les réservations de plus de 2 chambres ou groupes. 

n. Les enfants qui séjournent sont la seule responsabilité de leurs parents ou 

tuteurs, qui doivent les superviser en tout temps. 


