
Fonctionnement de La VILA FABREGAS 
 

Nous parlons Français, Anglais et  Néerlandais 

Les chambres sont disponibles à partir de 16h00 et sont libérées avant 12h00.  

Pour toute arrivée après 19h00 , merci de nous en informer 

Les draps et le linge de toilette sont fournis  à l’exception de la plage. L’entretien des 

chambres est effectué tous les jours de la semaine. 

Les serviettes de bains , par souci d’écologie et d’économie d’eau, ne sont pas changées tous 

les jours ; cependant si vous voulez qu’elles soient remplacées, veuillez les déposer dans la 

douche. 

Le petit-déjeuner est servi de 08h30 à 10h00. Les repas du midi à partir de 12h30 jusqu’à 

13h30 et du soir à partir de 19h30. 

Les plats sont proposés la veille et les réservations s’effectuent la veille ou au petit-déjeuner 

ou avant votre arrivée. 

Si vous le désirez, des collations et boissons fraîches vous sont préparées pour accompagner 

vos excursions . 

Une restauration légère est également servie le midi sur la terrasse . 

Les véhicules sont garés le long de la propriété ( chemin privé et sécurisé par barrière et 

digicode) et sur l’aire de parking située sur le chemin en face de la Villa ; ceci afin de 

préserver calme et esthétique du jardin et de la piscine de la Villa. Les motos trouveront une 

place pour stationner à l’intérieur de la propriété   

Les chambres et le living sont non-fumeurs ; des espaces fumeurs sont à votre disposition 

avec des cendriers remplis de sable  

 

Informations 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement concernant les excursions, les 

plages, les animations, les activités sportives et les restaurants. Notre mini-office du tourisme 

vous attend dans le living. 

 

Caution : 

Afin de préserver la décoration et le confort des hôtes , le locataire s’engage à rembourser à la 

Villa Fabrégas tous dégâts constatés dans le lieu d’occupation  

 

Assurance : 

La Villa Fabrégas est dotée d’une assurance en responsabilité civile ; Toutefois les enfants 

sont sous la responsabilité des parents ou d’adultes et la Villa décline toute responsabilité en 

cas d’accidents pouvant survenir dans l’environnement de la piscine  

La piscine ,non surveillée , est conforme à la réglementation en vigueur  

 

Réservation  et conditions d’annulation  

 

Le contrat de réservation reprend les conditions de réservation et d’annulation de « Gîtes de 

France » 

Les demandes de réservation se font soit par téléphone soit par e-mail.Une réponse tiendra 

compte de nos disponibilités et vous suggèrera en cas d’indisponibilité pour vos dates , si 

possible, d’autres dates .  A la suite d’une demande ferme de réservation , nous vous 

envoyons par e-mail un contrat de réservation .La confirmation du contrat et le versement de 

l’acompte permettent de valider la réservation . L’acompte est payable par virement bancaire 

ou par l’envoi d’un chèque à l’ordre de Villa Fabregas ( Chèque français) ou en nous appelant 



avec votre carte de crédit ( nous sommes équipés d’un terminal bancaire de paiement à 

distance sécurisé) 

L’acompte est de 30 % du séjour ou au minimum la première nuit  

 

Le solde du séjour est réglé à l’arrivée ou au départ ; Les repas et les consommations sont 

réglés en fin de séjour . 

Nous acceptons les Cartes bancaires ( VISA, Master Card) , les Chèques Vacances (ANCV) , 

les chèques bancaires ( français) 

 

Annulation (conforme aux conditions « Gîtes de France »): 

 

 Avec 30 jours et plus de préavis avant le début du séjour, l’acompte est 

remboursé moins les frais de dossier ( 35 € par chambre) 

 Avec moins de 30 jours de préavis, l’acompte reste acquis sauf si la chambre a 

pu être relouée pour la même période 

 Dans le cas d’une annulation à moins de 24 heures ou d’un « No show » ou 

d’un séjour écourté, le montant total du séjour est dû 

 

 

 


