
 
Gîte & Hébergement saisonnier 

Séminaire - Espace coworking - Club de dégustation 

Expériences, Vins et Terroirs 
 EURL au capital de 2 000€ - Adélaïde Grall 

La maison d’adèle – Gîte & hébergement saisonnier 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

Conditions tarifaires 

Pot d’accueil : gratuit  
 

Sur réservation, à régler sur place : 

Panier « Locavore » : 35€  

Dégustation au domaine : voir les tarifs et prestations 

Conditions de réservation 

Un acompte de 50% du prix doit être versé lors de la réservation, par virement bancaire (libellé : 

MDA+ dates du séjour + votre nom) ou par chèque (envoi postal à Adélaïde Grall, 149 Avenue 

Nationale 18300 Sancerre), et ne sera pas restitués en cas d’annulation. Une confirmation de la 

réservation vous sera envoyée par mail à réception de ce paiement. 

Le solde est à régler 5 jours avant votre arrivée et ne sera pas remboursé en cas d’annulation passé 

ce délai. 

Une caution (chèque de 200 €/1000€ en fonction de la durée du séjour) vous sera demandée pour 

les longs séjours (1 semaine et plus) à votre arrivée et rendue après état des lieux si tout est 

conforme. 

Modalités de paiement  

Par chèque à l’ordre de EURL Expériences, Vins & Terroirs (envoi à Adélaïde Grall 149 Avenue 

Nationale 18300 Sancerre) 

Par virement bancaire,  à EURL Expériences, Vins & Terroirs Crédit Agricole Centre Val de Loire 

FR76 1480 6180 0072 0450 8060 052 BIC AGRIFRPP848  

Par chèque vacances, après vérification de la validité 

Par carte bancaire, sur place 

Prestations  

Prestations incluses :  

8 kw/jour d’électricité 

Linge de toilette & Draps   

Lits faits à votre arrivée (à défaire à votre départ). 

 

Prestations non incluses :  

Dépassement électricité : 0,0228€ TTC kw/jour et 0,161€ TTC kw/nuit, 

Ménage de fin de séjour : 60€ à 100 € en sus, en fonction du nombre de personnes (optionnel). 

Taxe de séjour : 0,94 € par adulte et par nuit à régler à l’arrivée 

https://www.grall-vigneron-sancerre.com/visiter-et-deguster/degustation-privative/

