
 
 
 
Dispositions générales : Les réservations se font uniquement avec le contrat de réservation ci-joint après accord du 
propriétaire et dans la limite des places disponibles. Nous retourner ce formulaire accompagné de 30 % du montant 
total de votre séjour. L'option de réservation est maintenue 15 jours, passé ce délai, votre demande sera annulée.  
Arrivée entre 17 et 19h. N'oubliez pas de prévenir si vous arrivez après 19 heures. Départ au plus tard 10h.  
L'hôte signataire du présent contrat ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien 
dans les lieux à expiration de la période initialement prévue sauf accord du propriétaire.  

Utilisation des lieux : L'hôte jouira de la location de manière paisible et en fera bon usage. Il est interdit de fumer à 
l'intérieur des lieux, tant dans les chambres que dans les parties communes.  

Capacité : Le présent contrat est établi pour un nombre précis de personnes. Si le nombre d'hôtes dépasse le nombre, le 
propriétaire est en mesure de refuser les hôtes supplémentaires. Ce refus ne peut en aucun cas être considéré comme 
une modification ou une rupture du contrat à l'initiative du propriétaire, il ne sera procédé aucun remboursement  

Règlement : Le paiement du séjour est du à votre arrivée. 
Taxe de séjour : La taxe de séjour est un impôt local que l'hôte acquitte au propriétaire qui le reverse ensuite au Trésor 
Public. Elle est incluse dans le tarif des chambres. 

Annulation ou interruption du séjour : Toute annulation avant le début du séjour doit être notifiée ; l'acompte versé 
est acquis au propriétaire. Si le locataire ne s'est pas présenté avant 19h, le jour mentionné sur le contrat, le présent 
contrat est considéré comme résilié et le propriétaire peut disposer de ses chambres d'hôte. En cas d'interruption 
anticipé du séjour par l'hôte, il ne sera procédé à aucun remboursement. 

Animaux: Les animaux ne sont pas admis. 

 
General conditions: Reservations can only be made with the enclosed booking form and after approval by the owner. 
Please send back this form with 30 % of the total amount of your stay. Provisional booking will be held for a 15 days, 
after which your booking will be cancelled.  
Arrival from 4 pm to 7 pm. Don't forget to call if you are arrive afterwards 7 pm. Departure before 10 pm. 

The guest cannot stay on the accommodation after the period of hire originally agreed upon in the present contract 
without agreement of the owner. Modifications (deletion, corrections, etc.) in the contract are not valid without the 
consent of both parties.  

Utilisation of premises: The tenant will enjoy his tenancy in a peaceful way and make use of it according to it's 
determination. It's forbidden to smoke inside. 

Ability: The present contract is made out for the maximum number of peoples written out in the renting contract. If the 
number of tenants exceed the maximum stated in the contract the owner can refuse the extra peoples. All modifications 
or breach of contract will be considered at the initiative of the client. If this clause is not respected by the tenant, the 
owner can refuse the tenant. In this case, there will be no refund. 

Payment: The rest of the rent is to be paid on the day of arrival.  
Tourist tax : It's a tax collected on the behalf of the commune. It's included in room price; 

Cancellation or stay break made by the tenant: All cancellations should be notified by registered letter sent to the 
owner. The deposit paid will be acquired by the owner. If the tenant is not present before 7 pm, the day mentioned in 
the contract, the contract is considered as cancelled and the deposit paid will be squired by the owner who can use his 
room. If the stay is to be shortened for any reason , the price of the rent will not change. There will be no refund.  

Animals: No pet accepted 
 
La Petite Etoile d'Hôtes en Mercantour 
Le village 06660 Saint Dalmas le Selvage 
Tel: 04 93 02 41 08 , 06 89 37 23 36 
Email : maisondeletoile@wanadoo.fr 
Site : http://maisondeletoile.free.fr 




