
Le Mas de Dève, location de vacances proche d'Avignon
M a i s o n  a v e c  p i s c i n e  a u x  p o r t e s  d e  l a  P r o v e n c e

Tarifs du Mas de Dève

en euros par semaine

Basse saison

(base 10/11

pers.)

Moyenne saison

(base 10/11 pers.)

Haute saison

(base 10/11

pers.)

Le Mas 1 160 1 650 2 750

Basse saison : du 05/01 au 27/04 et du 5/10 au 31/12 hors vacances de Noël et de
Pâques
Moyenne saison : du 27/04 au 03/07 et du 31/08 au 05/10, vacances de Noël et de
Pâques
Haute saison : du 03/07 au 31/12
Ménage de fin de séjour (obligatoire) : 150€.
Draps de lit (option) : 10€ par personne.
Serviettes (option) : 5€ par personne.

Réservation arrêtée à la réception d'arrhes égales à 30% du montant du séjour.
Caution remboursable de 1000€ payable à l'entrée dans les lieux.
Versement du solde 15 jours avant arrivée sur les lieux.
Paiement par mandat, chèque ou virement bancaire. Pas de carte bleue.
Arrhes non remboursables en cas d'annulation sauf si relocation. Dans ce cas, 300€
restent acquis au titre des frais de remise en location.
Taxe de séjour en plus : 1,15€ par jour et par personne.

La location comprend l'ensemble des lieux décrits à l'exclusion d'une bibliothèque et
d'un dressing maison. L'entretien de la piscine et de ses abords, l'électricité et le
chauffage sont inclus.
En option le linge de maison (draps de lit et couvertures, 2 serviettes + 1 serviette de
bains par personne et par semaine), le ménage de fin de séjour en plus de la location
est obligatoire, le téléphone est inclus moyennant paiement des communications (relevé
Allofact). Télévision plasma 107 cm et mini chaîne Hifi avec mise à disposition de CD et
DVD. Bibliothèque de lectures variées, Wifi.
En cas de location prolongée, les draps et serviettes sont changés chaque semaine.
La seconde semaine de location bénéficie d'une réduction de 20% sur le tarif
location
Animaux, merci de nous consulter.
Il est possible de disposer d'heures de ménage supplémentaires moyennant le paiement
des heures.


