SAISON 2019
LES TARIFS DU RESORT NATURISTA GROTTAMIRANDA

Ces tarifs comprennent :
1) Equipement des appartements :

- climatisation
- baies double-vitrage insonorisées et protection anti-moustiques,
- 1 TV et 1 accès WI-FI gratuit
- cuisine équipée : réfrigérateur, plaque induction, hotte aspirante et toute la vaisselle nécessaire
- salle de bain équipée de douches, bidets, sèche-cheveux et produits de toilette confectionnés à base
d’huile d’olives des Pouilles
- grande terrasse avec salon de jardin, parasols ou pergola
- barbecues collectifs

2) Prestations incluses :
- électricité, eau
- draps fournis et changés toutes les semaines,
- linge de toilette changé tous les 3 jours,
- ménage fait tous les 3 jours,
- place de parking
- jeux pour enfants

A ces tarifs s’ajoutent :




Frais de dossier : 10 € pour toute réservation, y compris les offres promotionnelles.
Taxe de séjour : créée en 2018. 1€ / personne / nuit. Du 01/07 au 31/08. Max : 5 nuits. Ces
règles pourront être modifiées pour 2019.
La carte INF-FNI en cas de non-possession au jour de la réservation :
Tarifs de la carte FNI-INF 2018, via ANAP-FENAIT :
-

Le souscripteur :

€ 30,00

-

Membre d’une famille de plus de 18 ans :

€ 20,00

-

Membre d’une famille de moins de 18 ans :

GRATUIT

Tarifs des prestations pouvant vous être proposées en option (nous consulter) :







Massages
Location vélo, scooters
Cours de cuisine et dégustation : 13 euros par personne et par soirée culinaire
Dégustation des restaurateurs locaux selon menus présentés
Location de voiture : tarifs selon période et besoins
Réservation de taxis à l’aéroport de Brindisi ou Bari

Quelles sont les conditions de réservation ?
Modalités de règlement :

Acompte à la réservation : 30% du montant total
Règlement du solde : 30 jours avant la date d’arrivée

Réservation : La réservation est définitive à réception du contrat de location complété et signé et du
règlement de l’acompte correspondant. Le règlement doit s’effectuer, pour la saison
2018, par virement bancaire exclusivement.
En cas de réservation dans les 30 jours précédant l’arrivée, le montant total doit être
réglé.
Arrivée tardive ou départ prématuré : Les dates de location ayant été définies et acceptées dans le
contrat de location, aucun remboursement ne sera effectué.
Caution :

Une caution de 200 € est demandée lors de l’arrivée. Elle sera restituée après
réalisation de l’état des lieux au moment du départ.

Accueil :

Les clefs sont remises de 16.00 à 20.00 lors de l’arrivée et doivent être restituées entre
7.00 et 10.30 le jour du départ. Toute restitution d’appartement se faisant après 10.30
donnera lieu à facturation d’une nuitée (tarifs ci-dessus) supplémentaire.
Toute arrivée après 20.00 doit être signalée par mail. Le Resort Naturista
GROTTAMIRANDA ne pourra pas accepter d’arrivées non organisées au-delà de 20.00.
Toute arrivée décalée au plus de 48 heures devra être signalée à l’avance par courrier
ou par mail. A défaut, la réservation sera annulée sans possibilité de remboursement.

Nombre d’occupants : Le nombre de personnes occupant un appartement ne peut être supérieur à
celui prévu au contrat. Les occupants doivent être déclarés à l’arrivée et
présenter un document d’identité à l’accueil ; ce dernier assurant le respect
des formalités administratives de police obligatoires en Italie.
Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du Resort Naturista
GROTTAMIRANDA.
Annulation : En cas de non-retour du contrat de location signé ou de non-réception de l’acompte
dans un délai de 8 jours à compter de la confirmation par mail de l’envoi du contrat, la
réservation sera annulée automatiquement.
Toute annulation de réservation entraînera la perception de frais : 20 euros.
En outre, les modalités de restitution des fonds versés seront les suivantes :
 Plus de 120 jours avant l’arrivée : restitution des fonds versés
 Entre 120 jours et 60 jours avant l’arrivée : l’acompte est conservé
 Entre 60 jours et 30 jours avant l’arrivée : 50 % des fonds versés sont restitués
 Moins de 30 jours avant l’arrivée : le montant du séjour est dû en totalité.
Si l’annulation est à l’initiative du Resort Naturista GROTTAMIRANDA, les fonds seront
intégralement remboursés.
Règlement Intérieur et Charte naturiste : les locataires s’engagent à respecter strictement la charte
naturiste et le règlement intérieur du Resort Naturista
GROTTAMIRANDA, qui sont annexés à chaque contrat de
location.

