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Mariage 2022
Privatisation du Château de Longcol
11 CHAMBRES AVEC CLIMATISATION & SALLE DE BAIN (DRAP+ SERVIETTE FOURNIES, LIT FAIT)
= 27 COUCHAGES (+ 2 LITS PARAPLUIE A DISPOSITION) & MENAGE FINAL
MISE EN PLACE « MARIAGE

» : RANGEMENT TRANSAT + DEBARRASSAGE TABLE ET CHAISE TERRASSE

CUISINE PROFESSIONNELLE : FOUR 6 NIVEAUX + PLAQUE COUP DE FEU

+ FOURNEAUX 4 FEUX + PLONGE A CAPOT (PRODUIT VAISSELLE INCLUS) + BBQ (BONBONNE DE GAZ EN SUPPLEMENT)
BAR PROFESSIONNEL : VERRERIE PLASTIQUE « PISCINE

» + FRIGO TIROIR + PERCOLATEUR FAEMA 2 GROUPES + MOULIN
A CAFE (CAFE EN GRAIN EN SUPPLEMENT) + MACHINE A GLAÇONS + CAVE A VIN 3 NIVEAUX + MACHINE LAVE VERRE
PISCINE A DEBORDEMENT & TRANSATS + SALON DE JARDIN (SERVIETTE PISCINE EN SUPPLEMENT)
TABLE DE PING PONG (RAQUETTE & BALLES FOURNIES) / TERRAIN DE TENNIS (RAQUETTES & BALLES NON FOURNIES)
PANIER DE BASKET 3.05M & BALLON / CAGE DE FOOT & BALLON / BABY-FOOT
TRAMPOLINE / PETANQUE 4 JEUX DE 3 BOULES
TERRASSE PANORAMIQUE JUSQU’A 80 PERSONNES & SALLE A MANGER JUSQU’A 30 PERSONNES
SALON COSY AVEC CHEMINEE OUVERTE
DOMAINE DE 21 HA / ACCES A LA RIVIERE AVEYRON / TABLE DE PIQUE-NIQUE
WIFI PARTOUT / COFFRE / PARKING PRIVE
ANIMAUX AUTORISES AVEC UN SUPPLEMENT

LES FRAIS D’ENERGIE ET D’EAU CORRESPONDANT A UN USAGE NORMAL MOYEN
ET PAS DE VOISINS

!

POUR INFORMATION : JACUZZI FERME LE SOIR DU MARIAGE

2022 - 2 nuits
11 chambres – max 27 pax
Vendredi 15h – Dimanche 18h

TARIF total TTC
7 000€
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Conditions Générale De Vente 2022
Ces conditions sont applicables à toutes ventes conclues avec le Château de Longcol,
Lieu-dit Longcol, 12270 La Fouillade. De ce fait, le client reconnaît avoir pris connaissance
des présentes conditions générales de vente et s’engage à les respecter.

CONFIRMATION DE LA RESERVATION :
Des arrhes de 30% du montant total du séjour sont demandées
soit par chèque à l'ordre de Château de Longcol soit par virement.

SOLDE DE LA RESERVATION :
Le solde du montant du séjour sera versé par le client au plus tard 14 jours avant le jour d’arrivée.
La cession du bail, sous-location totale ou partielle, sont rigoureusement interdites.
A titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les éventuels dommages locatifs :
UN CHEQUE DE 1500€ A REMETTRE A L’ARRIVEE
Sont compris comme dommages locatifs, tous dommages, dégradations du logement, ainsi que les dommages,
pertes ou vols causés aux biens mobiliers garnissant l'hébergement, pendant la période de location.

ANNULATION DE LA RESERVATION :
Toute réservation peut être annulée sans frais jusqu'à J-31, au-delà l'acompte est dû.
Tout séjour commencé est entièrement dû.
NON PRESENTATION: La totalité du séjour est dû.
Si les décisions gouvernementales liées au Covid-19 devaient empêcher la location, le remboursement des arrhes sera effectué.

ARRIVEE & DEPART:
CHECK IN vendredi: 15H00

CHECK OUT dimanche: 18H00

ANIMAUX:
La présence d'animaux de compagnie dans l’hébergement est autorisée dans le respect des règles d’hygiènes
avec un supplément de 7€/jour/animal.

WIFI :
Le Château de Longcol propose un accès internet en wifi. Le client utilisateur s’engage à ce que les ressources informatiques mises
à sa disposition ne soit en aucune manière utilisées à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de
communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur, par un droit voisin tels que des textes, images
photographies, œuvres musicales audiovisuelles, logiciels et jeux vidéo, sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livre I
et II du code de la propriété intellectuelle lorsque cette autorisation est requise.

RESPONSABILITES :
Le Château de Longcol décline toute responsabilité en cas de vol, perte, dégradation des effets appartenant aux clients durant
leur séjour. Le client sera tenu pour responsable de tout dommage, de toute dégradation, de tout acte de vandalisme qui pourrait
survenir du fait de l’occupation des locaux et/ou du fait des participants et/ou du personnel dont il a la charge, tant aux biens
mobiliers, de décoration et immobiliers appartenant ou non au Château de Longcol. De ce fait, le Château de Longcol peut donc
demander au client de quitter l’établissement sans aucune indemnité et sans aucun remboursement du séjour en cours, et de
rembourser les dommages causés par ces actes.
En cas de litige, le tribunal du domicile du Château de Longcol sera seul compétent.

DEPART :
Nous vous laissons le soin de vider les poubelles des chambres, de la cuisine, des WC
(Un supplément de 15€ sera facturé pour toute poubelle non évacuée)
De regrouper les serviettes de bain dans la baignoire/douche
D’enlever les housses de couette, drap et taies d’oreiller, D’éteindre les climatisations
De nettoyer l’électroménager, la vaisselle et matériel de cuisine utilisé ainsi que le BBQ

ASSURANCE :
Le client indique bénéficier d'une assurance couvrant les risques locatifs. Une copie de la police d’assurance pourra être
demandée par le Château de Longcol lors de la réservation ou à l'entrée dans les lieux.
BON POUR ACCORD,
(Lu et approuvé + date + signature)

Château de Longcol, 12270 La Fouillade, 06 61 68 55 86
info@chateaudelongcol.com www.chateaudelongcol.com
SARL au capital de 5000€ - RDC Rodez 533 726279 – Code APE 5510Z
N° SIRET 533 726 279 000 11 – N° TVA intra-communautaire FR43 533 726 279

