À
SAVOIR
RÈGLEMENTATION
Toutes les informations données
ci-après (prix et confort) le sont
à titre indicatif et ne sauraient
engager la responsabilité de l’Office
de Tourisme.
EN Regulations: all the information provided below
(prices and standards are given as an indication
and the Tourist Office cannot be held liable.
DE Regulations: alle aufgeführten Informationen
(Preis und Konfort) sind unverbindlich und ohne
haftung des Touristenbüros.

RECOMMANDATIONS
IMPORTANTES
• Demander un état descriptif à la
location
• Signer un contrat de réservation
obligatoire
• Faire un état des lieux en entrant
et en sortant de la location
• Ne pas faire d’arrangement à
l’amiable
• Demander toujours des reçus
contre des paiements même en
espèces.
EN Important recommendation: ask for a
written description of the flat, ask for a written
confirmation of your reservation, always ask
for receipts, even if you pay cash, ask for an
inventory and inspection of the rented property

on the day you arrive and the day you leave, do
not agree to an informal arrangement in case
of problem.
DE Wichtige empfehlungen: verlangen
einer Beschreibung des Mietobjektes, ein
reservierungsvertrag ist unbedingt notwendig,
eine Beschreibung des Örtlichkeiten am Anfang
und Ende der Vermietung, keine Kompromisse
im gegenseitigen Einvernehmen, Quittungen über
erfolgte Zahlungen selbst in bar.

Special clauses and cancelations
Wichtige festegungen bei kündigungen zum
thema
DE

: 3,30 €

ARRHES

: 2,53 €

Si le locataire a versé des arrhes, il
a la possibilité de se dédire mais ne
pourra pas récupérer les sommes
versées. Le bailleur pourra également
se dédire mais devra restituer le
double de la somme versée.
EN Deposit: if the tenant has paid a deposit, he or
she is entitled to cancel but cannot recover the
amounts paid. The landlord may also cancel but
he must return twice the amount paid.
DE Wenn der Mieter Anzahlungen gezahlt
(gegossen) hat, hat er die Möglichkeit, seine
Reservierung aufzuheben aber wird die gezahlten
(gegossenen). Der Verpächter wird ebenfalls das
Wort können zurücknehmen aber wird die Kopie
(Doppel) der gezahlten (gegossenen) Summe
zurückgeben sollen.

ACOMPTE

Moyenne
saison
Du 01/04 au 30/06
Du 15/09 au 31/10
Middle season : 01/04 to
30/06, 15/09 to 31/10
DE Nebensaison : 01/04 30/06, 15/09 - 31/10
EN

: 1,65 €
: 0,99 €
: 0,88 €
Non classés : 5.5%
(la taxe additionnelle au proﬁt du
département du Var est comprise)
EN We would remind you that landlords are all
obliged to: declare the fact that their furnished
accommodation is being let, at the Town Hall
and collect the residence tax and pay it to the
Town Hall.

DE Wir erinnern Ihnen, daß alle der hébergeurs die
Meldepflicht im Bürgermeisteramt das gemietete
Legen von seine Möblierten hat, die Kurtaxe
zu sammeln und sie dem Bürgermeisteramt
nachzugießen.

Si le preneur a versé un acompte,
l’engagement sera ferme et définitif
sans aucune possibilité de se dédire.

Haute
saison
Du 01/07 au 15/09
EN High season :
01/07 to 15/09
DE Hochsaison :
01/07 - 15/09

. . . . . . . . .. . ..

Low season :
01/11 to 31/03
DE Nachsaison :
01/11 - 31/03
EN

• Collecter la Taxe de séjour et la
reverser à la commune(Service
Taxe de séjour).

EN

Défini par le C.A de l’UDOTSI du 02/03/01

Du 01/11 au 31/03

OBLIGATIONS DES HÉBERGEURS
• Se déclarer sur www.declaloc.fr

CLAUSES PARTICULIÈRES
ET RÉSILIATIONS

CALENDRIER DES SAISONS

Basse
saison

EN Down-payment: if the future tenant has made
a down-payment, the booking is final and there is
no possibility of cancellation.
DE Anzahlungen: Wenn der Nehmer eine
Abschlagszahlung gezahlt (gegossen) hat,
wird die Verpflichtung (Engagement) ohne eine
Möglichkeit fest und endgültig sein, das Wort
zurückzunehmen.

Sur notre site internet

Retrouvez dans la rubrique « Où Dormir »
de notre site internet tous les loueurs
partenaires de l’Office de Tourisme.
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