Casa VIGNA
Yassine DEKKICHE
1697 Chemin des Molaizes – 69480 Anse
+ 33 (0)6 50 19 24 27
casavigna.beaujolais@gmail.com
www.casavigna-beaujolais.com
Suite à votre réservation, vous trouverez ci-après des informations pour bien préparer votre séjour.
Votre chambre sera disponible à partir de 16 heures le jour de votre arrivée et devra être libérée avant 11 heures le
jour de votre départ.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer votre
heure d’arrivée prévue au minimum 2h avant.
A votre arrivée, nous vous demanderons de bien vouloir présenter les pièces d’identités des personnes concernées.
Nous demandons à nos hôtes d’avoir l’obligeance de ne pas arriver après 19 heures.

Nous vous remercions par avance
de régler un acompte d’un montant
d’une nuitée par un virement
bancaire en € à l’ordre de
Mr Yassine DEKKICHE (IBAN / RIB)

Cette réservation est confirmée sous réserve de réception du virement de la 1ère nuitée dans les 72h au plus tard.
Sans virement reçu de votre part, la réservation sera annulée automatiquement.
Le solde restant sera à régler dès votre arrivée par les moyens de paiement suivants : espèces de préférence mais
aussi virement et CB.
Taxe de séjour en supplément 0,50€ par jour et par personne
INFORMATIONS
Les chambres de Casa Vigna sont prévues pour 2 adultes (à partir de 16 ans) maximum par chambre.
Pour la tranquillité de nos hôtes , nous n’acceptons pas les animaux de compagnie.
L’accès à Casa Vigna est formellement interdit aux personnes extérieures autres que les résidents, ceci pour des
raisons de sécurité et afin de préserver la sérénité des lieux.
Vous êtes priés de laisser les lieux dans l’état ou vous les avez trouvés en arrivant et nous vous demandons de nous
signaler systématiquement – et à assumer financièrement – toute dégradation dont vous seriez responsable.
Casa Vigna n'acceptera aucune responsabilité en cas de perte, de vol et/ou de dommages ou de blessures causés aux
biens et/ou aux personnes se trouvant sur la propriété, et ce quelle qu'en soit la cause.
ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée à Casa Vigna et selon les modalités suivantes :
• annulation avant l’arrivée dans les lieux :
 L’acompte de la première nuitée reste acquis si l’annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue
du séjour.
 Si le client ne prévient pas le jour prévu de son arrivée, la réservation s’annule automatiquement et la totalité
des sommes sont dues. L’acompte ne sera pas remboursé et le solde de la réservation sera demandé.
• Séjour écourté, le prix de la réservation reste acquis pour la totalité du séjour.

