Chalets colibi
lac Gagnon, Duhamel, Québec

NotrePlage.com
Chalets à louer – Fichier: Modalités_2015_FINAL_version_f_01)

Modalités
(Termes et conditions)
Avec votre premier versement, vous acceptez ces modalités.
Aucune tente sur le terrain (règlement municipal avec amende élevée)
BBQ. Disponible pour chaque chalet mais si le réservoir est vide, vous êtes
responsable d’aller au dépanneur Poliquin à Duhamel pour remplir la bombonne.
 En haute saison, pour une location de 7 nuits, les départs sont à 11h. et les
arrivées sont à 16h.
 En basse saison, les arrivées et départs sont établis selon chaque cas en
espérant vous offrir une arrivée aussitôt que possible et un départ aussi tard
que possible



Dépôt de sécurité





Un dépôt de sécurité est nécessaire. Il sera remboursé 5 jours ouvrables après
votre départ.
Pas d'animaux - au risque de perdre votre dépôt.
Il est illégal de se laver dans le lac, même avec des produits biodégradables. sujet à des amendes et la perte de votre dépôt.
Nouveau : Chaque chalet a un montant maximal de personnes selon la norme et
publié sur notre site. Si vous recevez des invités pour coucher, un frais
additionnel de 50 $ par nuit / par personne sera exigé (soit déduit de votre dépôt
de sécurité ou payé via Square ou facturé). Également, vous ne pouvez pas avoir
un nombre excessif d’invités de jour.

Dégâts


Vous êtes responsable pour tout dommage, articles ou toute autre violation de
location manquant (ou occupation excessive etc.). Signalez immédiatement les
dommages en composant le (613) 799-4321 ou si vous avez des questions au
sujet du nombre d’invités que vous pouvez avoir.
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Paiements


50% à la réservation et 50% 30 jours avant votre arrivée.

Annulations




Annulation 45 jours avant votre arrivée. Un montant de 10% (frais
administratifs) du montant total de la location sera gardé pour fin
d’administration et 90% de votre paiement vous sera remboursé « seulement si
nous pouvons louer votre chalet à une autre personne pour les mêmes dates. »
Autrement, aucun remboursement.
Annulation 90 jours avant votre arrivée: 90% de remboursement sans
conditions, moins 10% (frais administratifs du montant total de la réservation).

Respect pour tous


Un couvre-feu à 22 heures pour le respect des autres. Cela signifie que vous
êtes invité à réduire votre volume, musique et rires bruyants. Cela vaut même si
vous êtes seul sur le domaine. Les bruits se transportent facilement sur un lac.
Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rester au feu après 22 h. Au
contraire, Vous restez aussi longtemps que vous le désirez… mais shuttttt….

Réservations anticipées


Nous acceptons des réservations par anticipation au prix actuel. Mais nos prix
sont sujets à changement sans préavis. Généralement, nos prix sont ajustés en
mai de chaque année.

Stationnement


Le stationnement est gratuit. Mais soyez avisés que vous êtes responsables
(ainsi que vos invités) pour tous vos véhicules et équipement (bateau, remorque,
etc.).

Responsabilité légale




En louant un ou plusieurs de nos chalets colibri, vous assumez toute
responsabilités pour des accidents ou dommage à vous, les membres de votre
famille et vos visiteurs. Nous ne sommes pas responsables pour aucun
accident ou dommage aux personnes ou véhicules, soit sur notre terrain
(immeuble), sur la plage et sur le lac Gagnon ou ailleurs.
L’emploi de notre équipement est à vos propres risques. Vous êtes également
responsable pour toute perte d’item, propriété ou argent comptant.
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Vous devez apporter avec vous vos ceintures de sécurité et les avoir avec vous
en tout temps lorsque vous employez l’une des embarcations nautiques, pour
vous et vos invités.

Entretien


Un effort est fait afin d’assurer que notre équipement est en bonne et due forme
mais nous ne pouvons pas garantir l’équipement en tout temps et il se peut que
certains éléments soient en réparation.

Passez de magnifiques vacances aux chalets colibri de NotrePlage.com.
Claire Gauthier et Philippe Paquette
Propriétaires
(ChaletsGagnon@gmail.com)
(613) 799-4321
_______
Notre page sur Facebook
https://www.facebook.com/ChaletsGagnon

_______

Une randonnée en canot de notre plage
http://bit.ly/1910vmz
_______
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