Termes et conditions de location Casa Toscana
1. La réservation est possible via le site www.CasaToscane.nl ou par la poste ou par téléphone. Après le
passage de la réservation, vous recevrez un contrat de location par e-mail. Une fois que nous avons terminé le
bail et signé par vous avez été retourné et le dépôt est crédité sur notre compte dans les 14 jours, la
réservation est définitive.
2. Le dépôt est de 25% du loyer avec un minimum de € 100, - par réservation. Le dépôt doit être payé
directement au retour du bail.
3. Le reste du loyer est dû 8 semaines avant la date d'arrivée prévue à créditer notre compte. Le moment de la
réservation dans les 8 semaines avant la date d'arrivée, vous devez vous inquiéter à la fois le montant à notre
compte.
4. Une fois que le montant est crédité en totalité à notre compte, vous recevrez un bon Voucher (preuve de
paiement et entrée). Ce bon peut aussi vous emmener à la réception du camping.
5.Sur vous arrivée d'un accès 15.00 heures à votre logement locatif. plaire 10:00 de quitter le logement le jour
du départ et de retourner la clé à la réception.
6. Le propriétaire décline toute responsabilité pour: les dommages aux locataires, les biens des locataires ou
des dommages autrement, ne se rendre à la falsification ou la désactivation de l'équipement technique et de
l'échec ou de la fermeture des installations sur place pendant votre séjour.
7. Pour toutes les locations il y a une taxe obligatoire de 15 €, - frais de réservation. Les frais de réservation
que vous avez payé lors de la réservation / réservation au propriétaire.
8. Les prix sont basés sur un maximum de 5 personnes, selon le nombre de lits dans le logement. Pour une
possible 6ème personne que vous payez un petit supplément sur le loyer normal.
9. Le nettoyage obligatoire à € 45, - vous payez à l'arrivée à la réception du camping.
10. à l'arrivée 50 €, - de payer une caution pour la clé de l'hébergement, au retour, vous recevrez à nouveau
retour. Si vous louez la climatisation là, vous payez € 50, - dépôt à la réception, vous recevrez la
télécommande pour le retour, vous recevrez le dépôt de ce retour.
11. En Italie, les taxes introduites depuis la mi-2012. Le montant est de 1 €, - par personne et par nuit (à partir
de 12 ans), avec une charge maximum de 7 nuits. L'impôt que vous payez à l'arrivée à la réception du
camping.
12. Vous êtes seul responsable de toute perte et / ou des dommages à la et / ou d'autres biens loués de Casa
Toscana, que ce soit le résultat d'actions ou omissions de votre part ou de tiers qui, avec votre permission dans
l'un des logements trouver Casa Toscane. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés correctement c.q. pas laisser la
propriété, les coûts supplémentaires sont répercutés sur vous.
13. Notre conseil: toujours finir une assurance Voyage et d'annulation!
14. Changement. Aucun droit ne peut découler d'erreurs sur notre site.

