
CASA VINCKE – UTILISATION EXCLUSIVE - CONDITIONS 
 

Casa Vincke dispose de 9 chambres: 

SUITE #1 

SUITE JUNIOR #2 

DOUBLE avec BALCON #3 et #4 

DOUBLE SUPÉRIEUR #5 

DOUBLE avec TERRASSE #6 et #7 

DOUBLE STANDARD #8 et #9 

 

Capacité: 

18 personnes, plus 4-6 personnes supplémentaires. 

Capacité de base de chaque chambre: 2 personnes. 
Possibilité de lit supplémentaire et/ou berceau. Chambres possibles: 

SUITE #1 * JUNIOR SUITE #2 * DOUBLE SUPERIOR #5 * DOUBLE avec TERRASSE #7. 

Lit supplémentaire. Coût supplémentaire: 30,00€/nuit. Personnes à partir de 3 ans. 

Berceau. Gratuit. Enfants 0-2 ans. 

 

Réservations: 

En semaine, il est possible de réserver pour 1 nuit. 

Week-ends, jours fériés, réservation minimum 2 ou 3 nuits, selon de la disponibilité. 

 

Services inclus: 

Petit déjeuner. 

Nettoyage des chambres. 

D'autres services supplémentaires peuvent être gérés: location de bateaux, location de vélos, visites de 

musées, dégustations de vins, etc. 

 

Autres espaces de Casa Vincke: 

Salon. 

Salle à manger pour le petit déjeuner. 

Salle de réunions. 

Cuisine. 

Jardin. 

Piscine. 

Restaurant Dvisi (restaurant indépendant à Casa Vincke) 

 

Autres observations: 

Heure d'arrivée: 16:00h. 

Heure de départ: 12:00h. 

Il est interdit de fumer à l'intérieur de l'établissement. 

Les animaux ne sont pas admis. 

La responsabilité maximale est requise pour garder tous les éléments de la maison en bon état. 
 

Conditions de paiement: 

1er paiement: au moment de la confirmation de réservation, 50% du total doit être payé. Un dépôt de 

garantie de 1.000,00€ doit également être versé. 

2ème paiement: 1 mois avant la date d'arrivée doit être payée 75% du total de la réservation (à payer 25% 

supplémentaires). 

3ème paiement: paiement final. 15 jours avant la date d'entrée doit être payée 100% du total de la réservation 

(à payer 25% restants). 

 

Politique d'annulation: 

Si l'annulation intervient 1 mois avant la date d'arrivée, 50% du montant payé sera remboursé. 

Si l'annulation intervient 15 jours avant la date d'arrivée, 25% du montant payé sera remboursé. 

Si l'annulation intervient dans les 15 derniers jours de la date d'arrivée, aucun montant ne sera remboursé. 


