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CONDITIONS GENERALES 

Confirmation de votre réservation en soumettant le dépôt de location, le chef du parti est en indiquant que toutes les 
personnes occupant le hébergement ont accepté ces termes et conditions du présent contrat de location. Le Parti Chef 
sera responsable de la totalité du coût de l'hébergement et d'autres services contractés.  

MODE DE PAIEMENT  
Le paiement complet est requis via PayPal au moment de la réservation. La réservation ne sera considérée comme 
confirmée qu'une fois le paiement reçu. 

POLITIQUE D'ANNULATION  
Jusqu'à 30 jours avant le dépôt de la date d'arrivée le paiement est remboursable. 
30-14  jours avant le dépôt de la date d'arrivée le paiement est 50% remboursable. 
Moins de 14 jours avant le dépôt de la date d’arrivée n’est pas remboursable. 
Nous vous recommandons fortement de prendre une assurance voyage pour couvrir les annulations.  

CHANGEMENTS DE RESERVATION  
Manicou River Resort fera tout son possible pour vous aider si vous avez besoin de modifier votre réservation. Tous 
modifications doivent être faites par écrit. La modification demandée ne peut être considéré comme un annulation, dans 
ce cas, les frais d'annulation habituelles décrites dans la politique d'annulation appliquer.  
Toutes les nuits annulées après la première date de la réservation a commencé seront facturés dans leur intégralité.  
Malheureusement nous ne pouvons pas offrir des remboursements pour arrivée tardive en raison de retards de voyage.  
Nous vous recommandons vivement de souscrire une assurance Voyage pour couvrir les retards de voyage. 

OCCUPATION MAXIMALE  
Seules les personnes nommées dans la réservation ont le droit de rester sur la station sans précédent arrangement. 
L'occupation maximale pour tous les cottages est de 3 personnes, sauf par arrangement spécial.  

ASSURANCE  
En effectuant une réservation avec nous, vous déclarez que vous êtes couvert par votre propre assurance pour tout 
blessures directes ou indirectes pouvant survenir sur les lieux et ne faire aucune réclamation contre le propriétaires 
relatives à ceux-ci. Vos biens personnels ne sont pas assurés par nous tout sur la station.  

Nous vous conseillons de prendre une assurance voyage qui vous couvre en cas de perte ou de dommage de vos données 
personnelles effets.  

DILIGENCE  
Nous espérons que vous prendrez soin de votre maison pendant votre séjour. Les éléments manquants ou des dommages  
à la structure ou le contenu jugées par la direction ont eu lieu en raison d'un manque de raisonnable soins peut entraîner 
des frais supplémentaires sont ajoutés à votre facture.  

Jeter tous les déchets, y compris les restes de nourriture et de mégots par les fenêtres de chalets ou balcon de n'importe 
où sur le terrain est strictement interdite.  

Diligence raisonnable inclut, mais n'est pas limité à, la suite de sécurité, l'eau et la conservation de l'énergie feu et les lignes 
directrices de fosses septiques.  

S'il vous plaît suivez les instructions fournies dans votre chalet pour l'utilisation des installations artisanales.  

SÉRÉNITÉ  
Nous souhaitons à tous nos clients de profiter d'un séjour paisible et reposant à Manicou River. S'il vous plaît être conscient 
d'autres invités de ne pas faire trop de bruit dans votre chambre ou dans le  
parking.  

La direction se réserve le droit d'expulser les personnes qui persistent à créer des perturbations pour autres invités.
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