
Site : www.motelorangeraie.com

*Caution : le chèque de 200 euros  ne sera encaissé qu'en cas de défaut de * L’hôtel ne dispose pas de logement  équipé pour des personnes à mobilité réduite.

paiement de la location ou de dégâts matériels que vous pourriez occasionner 

il vous sera restitué après votre départ (déduction faite des manquants ou * Un dispositif de réveil peut être mis en place sur demande à la réception.

détériorations éventuelles) et si le ménage final a été effectué,    En cas d'urgence une ligne téléphonique est diponible à la réception  (24h/24h).

*Paiement : le solde est payable à l'arrivée par chèque, chèques-vacances ou espèces * Le parking et la piscine mis à la disposition de la clientèle ne sont pas surveillés

*Une journée supplémentaire sera facturée pour tout départ après 10h. * L'établissement se dégage de toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident sur

l'ensemble de la propriété (intérieur et extérieur) et en cas de vol, perte ou dommage

*La lingerie est fournie gratuitement mais le change, à la demande du client, pendant le séjour du client.

coûte: 1€ par petite serviette de toilette, 2€ par grande serviette de toilette.

4€ par paire de petits draps et 5€ par paire de grands draps. * Les enfants et les animaux sont sous l’entière responsabilité du client.

*Le ménage est à la charge du locataire qui a cependant la possibilité de * La taxe de séjour, non incluse dans le prix de la réservation, est en vigueur dans la 

solliciter le service de nettoyage qui sera facturé : 30€  parT2, 40€ par T3 commune. Montant 2022 : 0,88 € par personne et par nuitée. Elle est payable sur place

*Restitution : un état des lieux sera fait à chaque départ, la location doit * Tous nos logements sont "non fumeur" mais l'espace terrasse reste "fumeur".

être restituée en bon état, toute perte ou dégât donnera lieu à indemnisation.

* Nos tarifs varient selon le nombre de personnes, les mois et saisons.

* Annulation : toute annulation entraine la perte de l' acompte.

Si l'annulation intervient moins d'un mois avant le début du séjour ou pour 

tout séjour écourté, le montant total du séjour initialement réservé reste dû. L’hôtel décline toute responsabilité en ce qui concerne les accidents survenus 

 Il va de soi que les enfants doivent être sous la surveillance des parents.

Nous vous souhaitons un agréable séjour

CONDITIONS DE LOCATION REGLEMENT INTERIEUR

MOTEL L'ORANGERAIE
Grisoni Dominique

Funtanaccia

20129 BASTELICACCIA

N° SIRET 332 848 639 000 16

Tél :04 95 20 00 09/E-mail : motel.orangerie@orange.fr

* La piscine est ouverte de 8h00 à 20h00. Pour la sécurité, la piscine est clôturée.

dans ou autour de la piscine.

http://www.motelorangeraie.com/

