
1 
 

  

RÈGLEMENTATION INTERNE 

 

 

1. Ada’s House a le plaisir de bienvenue et vous rapelle que: 

• Notre personale est vostre disposition de 8h à 21h s’il vous plast de comunicquer par 

tèlèphone l’heure de votre arrivè au moins 24h avant pour vous eviter d’atteindre.  

 

RESERVATIONS 

 
L’OFFRE  

D’ADA’S HOUSE 

TAX STANDARD 

ADA’S HOUSE 

ANNULLATIONS 

dans les 30 gg. dans les 7 gg. REMBOURSEMENT 

MODIFICATION 

AVANCER 100%  30% 

SOLDE A’ L’ARRIVE  

S’ENREGISRER 24 h. DE LA LIVRER 

REMBOURSEMENT NUL* 

 CHECK-OUT AVANCE’ PAR RAPPORT A 

LA RESERVATION  

 

*Ada’s House se rèserve le droit d’èvaluer cas par cas et toutefois toujours par 

communication en temp opportun de l’hote nous n’avons pas la rèsponsabilitè à 

règard l’annullations pour force majeure  

• check-in de 15:00h. à 18h. avant l’acceptation sur l’heure d’arrivèe  

• check-out à 10:30 h. 

  

2. Iscription 

A’ son arrivèe l’hote a le devoir de montrer une pièce d’identitè valide pour l’inscription selon 

loi. Le traitement de donnèes d’inscription seront traitès en rèspectant les obligations de 

confidentialitè de la nouvelle règlementation UE 679/2016. 
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3. Nettoyage 

Le service de nettoyage a liev entre 10:30h. et 13:00h. seulement si les chambres sont 

libres. De 10:30h. le changement des serviettes et draps est portè tous les trois jours 

etàchaque changement d’invitès; 

 

4. Le petit Dèjeuner 

Le petit dèjeuner est servi de 8h à 10:30 du matin par notre personale dans la court ancienne 

très charmant, ou s’il vous plapt chez votre chambre le petit dèjeuner se compose de 

produits typique et traditionels avec du cafè, des juis fruit, du cappuccino, du lait, du thè des 

croissants chaud des brioches, des cereals, de la fruit, de pasticiotti leccesi et de confiserie 

à four traditionels. 

 

5. Objets oubliès/clès perdu 

Les effets personels qui seront oubliès dans votre chambre seront envoiès (si vous voulez) 

à votre charge. Les objets oubliès qui ne sont pas ètè revendiques dans le 24h. seront jetè. 

Dans le cas òu les clès ne seront pas retournèes ou elles seront endommagée, il sera 

chargè €.20 pour chaque copiè. 

 

Au fin de rendre votre séjour in Ada’s House le plus plaisant possible nous vous 

rappelons des simales conseils dans le respect pour tous les hotes: 

− Dans les èspaces commun il faut bien s’habiller dans un facon appropriès; 

− Il lest necessaire de controller si la porte d’entrèe soi fermèe pour votre sècurtè; 

− Il lest interdit de fumer soi dans les chambres soi à le fenètre. Le frais de 

rèorganisation seront à votre charge; 

− Ne sont pas admis des animaux; 

− Les dommages à la structure, mobilier seront à votre charge; 

− Nous dèclinons toute responsabilitè pour la perte, ou vol ou dommage des objets 

à vous, laissès dans les chambres 

 

N.B. À la confirmation de la rèservation par les clients considère que vous avez approvè 

tous conditions sous la liste. 


