Les questions que vous nous posez ...
Comment réserver ?
Par mail ou par téléphone, vous choisissez votre chambre et vos dates.
Pour confirmer votre séjour, nous vous adressons un mail qui constitue le contrat de
location. Vous nous répondez dans les 48 heures et vous réglez un acompte de la valeur
d’une nuitée au minimum ou bien de 25% du séjour, par virement bancaire de préférence.
Le solde est réglé à l’arrivée en espèces ou également par virement.
A quelle heure profiter des lieux ?
Pour le soir de votre arrivée, nous vous accueillons de 17h00 à 20h30. Merci de préciser
votre heure d’arrivée par SMS. Pendant le séjour, vous avez accès au jardin, à la maison,
à votre chambre et à la piscine tous les matins jusqu’à 11h et le soir à partir de 17h.
Bien entendu, nous sommes à l’écoute de vos souhaits et de vos contraintes.
Le petit-déjeuner est servi à quelle heure ?
Nous vous proposons de prendre le petit déjeuner entre 8h30 et 10h00. Toujours à l’écoute,
si vous avez un avion ou un bateau à prendre, nous préparons votre petit-déjeuner plus tôt.
Bébé peut-il venir en vacances avec nous ?
Nous accueillons bébé gratuitement jusqu’à 2 ans. Vous avez à votre disposition : lit bébé,
baignoire, matelas à langer, chauffe-biberon et pot dans votre chambre.
Vous trouverez une chaise haute dans la salle à manger et la cuisine.
Nous avons des enfants, seront-ils en sécurité ?
Vos enfants peuvent profiter du jardin sans craindre les dangers de la route.
Les enfants sont toujours sous la responsabilité de leurs parents.
Nous souhaitons profiter de la piscine ?
La piscine est accessible tous les jours le matin de 8h00 à 10h30 et en fin de journée de
17h00 jusqu’à 21h30. Pour des raisons de sécurité, l’accès à la piscine est strictement
interdit aux enfants non accompagnés. Pensez à votre maillot et vos serviettes de bain !
Nous souhaItons nous connecter à Internet ?
Vous avez un code personnel Wi-Fi sécurisé gratuit pour la durée de votre séjour.
Nous fumons ?
Merci de ne pas fumer dans la maison ; des pots de sable sont à disposition dans le jardin.
Puis-je manger sur place ?
Pour des raisons d’hygiène et de confort, nous vous demandons de ne pas manger dans
les chambres. En option payante (5€/nuit/pers.), nous vous proposons la cuisine
parfaitement équipée pour cuisiner de 17h00 à 20h00 et pour manger jusqu’à 22h00.
Si le temps le permet, des salons de jardin sont à votre disposition sur les terrasses.
Je suis une personne à mobilité réduite ?
Nous aurions aimé vous accueillir ; mais, cette bâtisse très ancienne n’a pas d’ascenseur.
Acceptez toutes nos excuses.
Quelle solution pour stationner ?
Le grand jardin avec parking totalement clos vous permet de garer votre véhicule, en
toute sécurité. Pour votre moto ou votre vélo, nous avons des solutions abritées.
Notre chien peut-il nous accompagner ?
Nous regrettons de ne pouvoir accueillir votre animal de compagnie.
D’autres questions ... Appelez-nous 07 60 26 81 18
Adressez-nous un mail à partir du bouton «contactez-nous» du site internet
La Maison de Séraphin - 6, rue du Général de Gaulle 14860 Ranville
Normandie - 07 60 26 81 18

