
	  
Conditions Générales de Réservation de votre location 

www.tourisme-en-corse.fr 
 
Adresse Postale de Correspondance 
Serge SIMONPIERI 41 RUE PLANCHAT 75020 PARIS France 
 
Lieu des locations 
 
Hameau de Ponte-Rossu par Ponte-Leccia 20235 CANAVAGGIA 
Point de contact local pour les locations 
Famille SIMONPIERI Lieu Dit Cerchio 20218 PONTE LECCIA – France (téléphone dans votre contrat de 
location) 
 
Modalités 
 
- Les tarifs s’entendent pour une semaine, du samedi 16h00 au samedi 10h00, de mi-juin à mi-septembre. En 
dehors de ces périodes, tarifs à la nuité (minimum 3 nuits) 
- Les tarifs varient selon la période, Les tarifs sont calculés sur la base d’une occupation maximale de 6 
personnes par unité d’habitation. Des suppléments seront appliqués en cas d’occupation à 7 ou 8 personnes, 
soumis à notre accord préalable, pour certaines unités d’habitation. 
- Les taxes de séjour de sont pas incluses et sont en supplément 
- Les draps sont inclus et fournis dans toutes nos locations 
- L’électricité, le gaz et l’eau sont inclus dans toutes nos locations. 
- Le ménage doit être fait pour votre départ. Vous pouvez vous en dispenser en prenant à votre arrivée un 
supplément ménage 
- Les serviettes, de toilettes et ou de bains, ne sont pas fournies. 
 
- Votre réservation sera confirmée par le versement d’arrhes à hauteur de 30% du montant de la location, hors 
option et supplément. En cas de désistement de votre part, moins de un mois avant votre arrivée, le solde de 
votre location reste exigible. 
 
Capacités d’hébergements 
 
Toutes nos unités d’habitations ont une capacité optimale de 6 personnes, exception faite de la villa BELLA 
VISTA qui dispose de 4 chambres. Pour cette unité d’occupation la capacité est de 8 personnes, adultes ou 
enfants. 
 
Au cas par cas dans les autres unités d’habitation, nous pouvons porter cette capacité à 7 ou 8 personnes, Notre 
accord est en autre subordonné à une occupation maximale de 6 adultes par unité d’habitation, un enfant de 12 
ans étant considéré comme un adulte. 
 
Quoi qui en soit, l’occupation à 7 ou 8 personnes est soumises à un supplément journalier. 
 
Moyennant le versement d’une caution de 150,00 euros, un boitier de connexion nomade, 3G/4G vous 
sera remis pour la durée de votre séjour. Ce boitier, utilisant le réseau cellulaire de téléphonie mobile, 
permet la connexion de plusieurs appareils simultanément en WIFI (tablettes, ordinateur portable, …) 
 
Animaux domestiques et Caution 
 
- Du fait de nombreuses dégradations par le passé, les animaux domestiques, uniquement des chiens, ne sont plus 
systematiquement admis et soumis à l’accord préalable des bailleurs. Par contre ils ne sont pas acceptés à la 
résidence E TERRAZE DI CLARIO, du fait des parties communes et pour le confort des autres locataires 
saisonniers. 
- Dans le cas où nous donnons notre accord pour un chien, la caution habituelle de 200,00 euros passe à 500,00 
euro. Un supplément par location est demandé en cas de présence d’un animal domestique, payable à votre 
arrivée. 



	  
 
Modes de paiements acceptés pour les arrhes : 
 
Virement interbancaire SEPA en euros, émis d’un compte bancaire en France métropolitaine ou dans un pays de 
la zone EURO. 
Chèque bancaire ou postal en euros, tiré sur un compte bancaire ou postal situé en France métropolitaine 
Chèques vacances ANCV : il est de la responsabilité du locataire de la bonne arrivée des chèques vacances à 
l’adresse postale de correspondance indiqué en début du document. Nous vous conseillons d’envoyer vos 
chèques vacances en recommandé avec accusé de réception R3, pour une valeur faciale inférieure ou égale à 
458,00 euros, ou en valeur déclarée pour une valeur faciale > 458,00 euros. Se référer aux tarifs de la poste en 
vigueur pour plus de renseignement. 
Virement européen avec l’option OUR, en euros (frais à la charge du locataire qui initie le virement), pour tout 
virement en provenance d’un pays hors de la zone euro. Le report des éventuels frais supportés par les bailleurs, 
seront reportés sur le solde exigible à son arrivée dans la location) 
 
Règlement du solde de votre location 
 
Pour les ressortissants hors France Métropolitaine: 
Virement interbancaire SEPA ou métropolitain en euros, émis d’un compte bancaire en France métropolitaine ou 
dans un pays de la zone EURO. 
Virement européen avec l’option OUR, en euros (frais à la charge du locataire qui initie le virement), pour tout 
virement en provenance d’un pays hors de la zone euro. Le report des éventuels frais supportés par les bailleurs, 
seront reportés sur le solde exigible à son arrivée dans la location 
En cas de paiement du solde de votre location par virement bancaire, et pour tenir compte des délais, merci de 
procéder à votre paiement 8 jours ouvrés avant votre arrivée. En numéraire, en Euros dès votre arrivée dans votre 
location 
 
Pour les ressortissants en France Métropolitaine 
Virement interbancaire SEPA ou métropolitain en euros, émis d’un compte bancaire en France métropolitaine 
En cas de paiement du solde de votre location par virement bancaire, et pour tenir compte des délais, merci de 
procéder à votre paiement 8 jours ouvrés avant votre arrivée 
Pour tout paiement de tout ou partie de votre solde sous forme de chèques vacances ANCV, merci d’envoyer à 
l’adresse postale de correspondance, au moins un mois avant votre arrivée, pour tenir compte des délais de 
traitement. il est de la responsabilité du locataire de la bonne arrivée des chèques vacances à l’adresse postale de 
correspondance indiqué en début du document. Nous vous conseillons d’envoyer vos chèques vacances en 
recommandé avec accusé de réception R3, pour une valeur faciale inférieure ou égale à 458,00 euros, ou en 
valeur déclarée pour une valeur faciale > 458,00 euros. Se référer aux tarifs de la poste en vigueur pour plus de 
renseignement 
En numéraire, en Euros ou Chèque bancaire ou postal en euros, tiré sur un compte bancaire ou postal situé en 
France métropolitaine, dès votre arrivée dans votre location 
 
Assurances 
 
Il est fortement conseillé d’être assurés au titre d’une garantie responsabilité civile durant votre séjour. Cette 
garantie est le plus souvent incluse dans votre multirisque habitation (garantie villégiature) où peut être souscrite 
auprès de votre assureur pour une somme modique. Contactez votre assureur pour plus de renseignement. 
Des contrats spécifiques existent néanmoins, avec plusieurs niveaux de garanties supplémentaires. Nous 
contacter pour de plus amples informations à ce sujet. 



	  
 
Contacts 
 
Pour toutes demandes de réservations, renseignements, paiements avant votre arrivée 
Serge SIMONPIERI 
Portable : 0660357229 ou +33660357229 
Filaire : le soir et le we 0177175718 ou +33177175718 
Mail : info@tourisme-en-corse.fr 
Une fois sur place ou lors de votre arrivée 
Claude SIMONPIERI au 06 09 54 90 15 ou +3360954015 pour les locations à la ferme typique, le duplex 
fiuminale et la villa bellavista 
Aline SIMONPIERI au 06 14 48 05 80 ou +33614480580 pour les locations à la résidence, les villas fior di 
machja et asphodele	  


