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Gîtes sur l'Isle en Périgord
Les Léonardoux
24190 NEUVIC SUR L'ISLE

CONDITIONS :
Nos gîtes ont reçu l’agrément préfectoral les classant 3 étoiles, la taxe de séjour est de 0.88
euros/nuit/personne de + de 13ans.
Réduction pour les familles nombreuses.
Nous acceptons les chèques vacances ANCV.
Nous accueillons les animaux de compagnie sous certaines conditions. Nous en parler avant
toute confirmation de réservation.
Réservation et règlement :
Les semaines de location s’entendent du samedi au samedi : les arrivées se feront entre 16
heures et 20 heures et les départs au plus tard à 10 heures.
La réservation est effective lors du versement et de l’encaissement des arrhes correspondant à 30
% du montant de la location. Le solde sera versé au plus tard le jour de la prise des lieux.
Une caution de 350 euros vous sera demandée à votre arrivée au titre de dépôt de garantie.
Les charges (eau, électricité, chauffage en saison hivernale – gîte Gariguette par géothermie, gîte
Candiss par central combiné bois – électrique, gîte Cigaline par central bois) sont comprises dans
le prix de la location.
Capacité des gîtes :
-

Gîte Gariguette : 3 personnes + 1 bébé
Gîte Candiss : 6 personnes + 1 bébé
Gîte Cigaline : 8 personnes + 1 bébé

Pour toute personne supplémentaire de + de 5 ans, il vous sera facturé en supplément de la
location 15 euros par nuit/personne (possibilité de prêt de lits d’appoint).
Linge :
En option, sur votre demande, nous vous fournissons du linge de maison :
- Paire de draps pour lit double : 13 euros
- Paire de draps pour lit simple : 9 euros
- Gants et serviettes de toilette : 6 euros
Ménage :
Forfait « ménage de fin de séjour » :
- Gîte Gariguette : 52 euros
- Gîte Candiss : 68 euros
- Gîte Cigaline : 68 euros

