Arrivée et départ
Nos chambres sont disponibles à partir de 17h le jour de l’arrivée et doivent être libérées à 10h30
le jour du départ.
Toute la propriété, piscine et jardin compris n'est pas accessible avant l’heure des entrées à 17h
ainsi qu’après l’heure des départs.
Pour votre quiétude et compte tenu de la configuration des lieux, la Maison Recès n’est pas
adaptée aux jeunes enfants, nous ne pouvons pas les accueillir, nous vous remercions de votre
compréhension.
Chambre pour 2 personnes maximum, pas de lit supplémentaire.

Réservation et mode de paiement
La réservation sera confirmée à réception et encaissement d’un acompte de 50% du prix total du
séjour.
Les moyens de paiements autorisés pour l’acompte sont : Réservation par virement bancaires
(nous consulter), chèque bancaire ou postaux à l’ordre de « Maison Recès ».
Le solde du séjour est à régler par virement, espèces, CB, chèques ANCV.
En cas d’annulation :
Annulation sans frais jusqu’à 15 jours avant la date d’arrivée. Entre 14 jours et la date d’arrivée,
100% du montant de l’acompte ou du séjour restera acquis en totalité.
En cas de départ anticipé ou interruption de séjour, aucun remboursement ne pourra être exigé.
Tout séjour commencé est dû dans son intégralité quelles que soient les raisons invoquées.

ANNULATION COVID-19 : En cas de mesures gouvernementales ou préfectorales qui pourraient
entrainer l'annulation de votre séjour, l'acompte vous sera totalement remboursé.

Parking privé
Un parking privé est à votre disposition, situé sur la partie basse de la propriété. Les voitures
peuvent rester en stationnement sur l’entrée haute de la maison uniquement pour le déchargement
et chargement des bagages. La Maison Recès décline toutes responsabilités en cas de vol, de
dégradations
sur
les
véhicules
stationnant
sur
le
parking.

Piscine
Notre piscine est à votre disposition du 15 avril au 31 octobre en fonction des conditions
météorologiques.
Pour des raisons de respect pour chaque hôte, les horaires de baignade autorisés dans la piscine
sont à partir de 10h00 jusqu’à 19h00.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de plonger du bord du bassin. (Profondeur piscine 1.50m)

Petit-déjeuner
Le petit-déjeuner est inclus dans le prix de la chambre d’hôtes, servi de 8h00 à 10h00 dans le préau
l’été ou dans la pièce commune de la maison.
Si vous le souhaitez, vous pouvez le prendre sur votre terrasse privative, merci de nous prévenir la
veille au soir (supplément 5€ / personne).

Animaux
Les petits animaux de compagnie bien éduqués et tenus en laisse peuvent être accueillis
uniquement sur demande (supplément de 10 € / jour).

Hygiène
Interdiction de fumer et de manger dans les chambres. Pour le confort de chacun interdiction de
fumer dans les parties communes intérieures de la maison d’hôtes.

COVID-19
Maison Recès étant situé en pleine nature au milieu des vignes sur une propriété de 2500 m2, le
respect des distanciations sociales est aisé.
Vous y trouverez 3 chambres individuelles avec salle de bain, WC privatif et terrasse privative
chacune.
La piscine au chlore est vérifiée tous les jours.
Les petits déjeuners et repas servis sous le préau seront pris dans le respect de la distanciation
sociale entre les différents hôtes.
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition dans chaque chambre et espaces communs.
Nous mettons tout en œuvre pour que les lieux respectent les règles sanitaires en renforçant le
ménage et la désinfection des locaux intérieurs et extérieurs : produit désinfectant et détergent
utilisés respectant les normes EN14476 (virus), EN 1276 (bactéries).
Une attention toute particulière est portée aux surfaces fréquemment touchées telles que les
interrupteurs, les poignées de porte, fenêtres, les poignées de robinets…
Soucieux de l’hygiène, nous n'avons pas attendu ce virus pour apporter un soin tout particulier à
l'hygiène et la propreté de nos chambres, sanitaires et espaces communs.
Nous souhaitons que vous puissiez passer un séjour agréable à La Maison Recès
en toute sérénité.

