
Tarifs & informations 

 
Tarifs tout inclus :  

Nettoyage, taxe de séjour, consommations (électricité, mazout, eau), wi-fi, sacs poubelle. 
 

 

 

Les petits plus : 

 

➢ Linge de lit à louer (sauf pour lit bébé) : 12€/personne avec lits faits à votre arrivée 

➢ Possibilité de réserver une chambre pour une nuit en fonction des disponibilités : 

• La chambre 1 : 70 €/nuit  

• La chambre 2 : 70 €/nuit  

• La chambre 3 (familiale) : 120 €/nuit 

 

 

Tarifs Semaine Week-end Long week-end Midweek 

Basse saison  

Janvier – Février – Mars  

Novembre – Décembre 
665 € 420 € 450 € 470 € 

Moyenne saison  

Avril – Mai – Juin 

Septembre - Octobre 
670 € 470 € 500 € 510 € 

Haute saison 
Vacances scolaires :  

Juillet – Août 

 Toussaint – Carnaval – Pâques  

780 € 600 € 610 € 640 € 

Séjours spéciaux Tarif sur demande 

Noël Tarif sur demande 

Nouvel an Tarif sur demande 

Week-end  

« Formule 1 » 
Tarif sur demande 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description Fourni sur place A emporter 

Linge de lit   

Adulte Quantité Dimensions   

Taie d’oreiller 8 60 cm x 60 cm  X 

Housse matelas 8 90 cm x 200 cm  X 

Housse couette 8 140 cm x 200 cm  X 

Bébé Quantité Dimensions   

Taie d’oreiller 1 40 cm x 60 cm  X 

Housse matelas 1 60 cm x 120 cm  X 

Housse couette 1 100 cm x 135 cm  X 

Divers   

Linge de toilette  X 

Essuie de vaisselle  X 

1 lit bébé X  

1 chaise bébé X  

1 matelas à langer X  

1 baignoire bébé X  

Papier WC  X 

Produits d’entretien  X 

Produits vaisselle  X 

Produits lave-vaisselle  X 

Produits machine à laver  X 

Sacs poubelle X  



Conditions de réservation: 

Si vous souhaitez réserver, merci de compléter le formulaire que vous trouverez sous l'onglet "pour réserver". 

Toute réservation est officielle dès la réception d'un acompte de 50 % du prix de la location sur notre compte 

bancaire, avec la date de votre séjour en communication. 

• IBAN: BE39 3770 7586 1919                    BIC: BBRUBEBB   

Si l'acompte n'est pas payé dans la semaine suivant la demande de réservation, la maison est 

automatiquement remise en location. 

En aucun cas, il n'est remboursé. 

Dès réception de cet acompte, vous recevrez par e-mail une confirmation de réservation. 

Le solde du loyer est à verser sur le compte 2 semaines avant le début du séjour. 

Une caution de 250 € vous est également demandée (à verser sur le compte en même temps que le solde du 

loyer) et est reversée sur votre compte bancaire endéans les deux semaines après la fin du séjour, déduction faite 

des dégâts éventuels. 

Nos amies les bêtes (chiens, chats,...) ne sont malheureusement pas acceptées. 

Afin de garantir la qualité de ce bien, l'organisation d'enterrements de vie de jeune garçon/fille est interdite. 

Les fumeurs sont les bienvenus mais ils doivent s'abstenir de fumer à l'intérieur du bâtiment. 

 

Arrivée – Départ des vacanciers: 
 

Arrivée/Départ: 

Semaine: du vendredi 16h au vendredi 10h 

Long week-end: du vendredi 16h au lundi 10h. (ou 18h pour les jours fériés)  

Week-end: du vendredi 16h au dimanche 20h  

½ semaine: du lundi 16h au vendredi 10h 

 

Horaires modulables en dernière minute, suivant disponibilité. 

 

 

Contact : 
 
Propriétaire : 

 

Sandra HEUKEMES 

Route de G’Hâstêr, 22A à B-4950 OVIFAT/WAIMES 

E-mail : info@lacachette.be 

GSM : +32 (0)495 28 32 97 

 

Langues parlées : français, allemand, notions d’anglais. 

 



Annulation – départ prématuré : 

 
Toute annulation doit être notifiée par lettre ou par e-mail. 

Le locataire peut, moyennant accord du propriétaire, substituer toute personne qui accepte de contracter aux 

mêmes conditions. Dans ce cas, le montant de la location est réputé payé par le locataire substitué.  

Le locataire peut aussi céder sa jouissance à toute personne agréée par le propriétaire, y compris durant la période 

de validité du contrat, en restant personnellement tenu de ses obligations à l'égard du propriétaire. 

Dans les autres cas, le dédommagement est fixé forfaitairement comme suit : 

➢ annulation entre le 42ème jour (inclus) et le 28ème jour (exclus) avant le début du séjour : 

le propriétaire se réserve le droit de garder 30% du montant de la location, 

➢ annulation entre le 28ème jour (inclus) et le 2ème jour (exclus) avant le début du séjour : 

50% du montant de la location, 

➢ et en cas d'annulation entre le 2ème jour (inclus) avant le début du séjour et ultérieurement : 

100 % du montant de la location. 

 

 


