FRANÇAIS

INFORMATIONS
Le Cantañera est une location de maison de campagne intégrante, qui a été préparé pour fournir une
utilisation agréable et confortable et la jouissance à ses visiteurs.
Nous vous offrons un bien en parfait état, les installations et les appareils de nettoyage fonctionne
correctement. Nous offrons également le changement du linge de lit et de toilette à chaque entrée
des clients, des ustensiles, de la vaisselle et assez couverts pour places agréées.
À l'arrivée ont été présentés les Règles d'utilisation, s'il vous plaît faire les lire attentivement.
Dans la bienvenue à notre maison, ils sont accompagnés et enseigné la même maison et sont informés
de l'inventaire de tous les éléments et les outils qui sont disponibles et l'existence de Ségovie et
informations touristiques Province.Nous avons une trousse de premiers soinsen salle de jeux.
RÈGLES D'EMPLOI
Le moment de l'entrée de la maison sera à partir de 17:00 h. premier jour embauché.
Le départ sera à 17h00 h pour la fin du séjour, sauf accord contraire avec la propriété.
Traiter gentiment installations, les biens et l'environnement en général manière correcte et
respectueuse. Le client doit déclarer combien de défauts ont eu lieu au cours de votre séjour, afin
qu'ils puissent être réparés.
Pour toute anomalie détectée, cassé ou endommagé le client devra payer pour tout dommage causé
par la négligence ou la mauvaise utilisation et les coûts de remplacement.
L'assurance habitation ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation des meubles et
des accessoires.
Exécution dangereux, insalubres, dangereux, illégal ou de nuisance pour les activités de quartier est
pas autorisé.
Cet établissement est non-fumeur. Tous fumer à l'intérieur est pas autorisé. Il ya une zone de jardin
activé pour fumer
TÉLÉPHONE D'INTÉRÊT
Urgence
112
Police
091
24 heures centre de santé: C/ POBO, Nº 2-8 NAVAFRÍA Segovia 921506262

House Le Cantañera , avec le numéro d'immatriculation au
registre du tourisme de Castille et Leon CR- 40/625:
La capacité de la maison: 14 personnes , 2 lits sur demande

Prices season information
Nuit Weekend
450€

Week-end de
nuit
supplémentaire
400€

Nuit en
semaine
350€

Haute saison
Basse saison
(15/07 al 31/08)

400€

350€

Moyens de paiement acceptés: espèces / transfert
Régime de départ avant 17 heures
.

300€

