RÈGLEMENT DES LOGEMENTS ET DU COMPLEXE PRIVÉ « SECRET SPORADES.
Conditions générales.
- CHEK-IN . Lors de l'enregistrement, vous recevrez les clés de toutes les entrées de votre habitation et de la
porte d'entrée principale du complexe privé SECRET SPORADES. Lorsque vous revenez à la maison, en
absence du propriétaire ou tard dans la nuit, veuillez fermer la porte principale a clé s'il vous plaît.
- SOLDE. Le solde, si pas encore fait auparavant, doit être payé, comme dernier délai, en espèces cependant
l'enregistrement.
- NETTOYAGE. Le nettoyage final est déjà inclus dans le total des dépenses. A’ la fin de votre séjour nous
espérons de rétrouver l’habitation comme nous l’avons livré. Nous faisons confiance à votre responsabilité.
Frais de nettoyage supplémentaire, si nécessaire, 15.00 € / heure. Au départ de l'invité, en cas de besoin de
nettoyage important seront appliqués les taux comme pour le nettoyage supplémentaire.
- DOMMAGES. Tous les dommages qui peuvent survenir au cours de votre séjour, seront débités aux hôtes.
- RETARD DU CHECK-IN. En absence d’arrangements préalables, pour les arrivées après 20h00 heures un
supplément de € 25,00 est demandé. Pour les arrivées après 24h00 l'acceptation du check-in reste à la
discrétion de la propriété, qui se réserve le droit de débitér un supplément de 50,00 €.
- CHANGEMENT DE LINGE. Le changement des draps et des serviettes est hebdomadaires. Chaque
changement supplémentaire implique un coût € 15,00 / pax.
- ANIMAUX. Animaux ne sont pas admis sauf conditions exprèsses de la Direction, dans ce cas, il y aura des
frais extra de 50,00 € / semaine pour le nettoyage supplémentaire. Il est strictement interdit de soigner et
nourrir les animaux errant de l'extérieur ou à l’interieur du complexe!
- DOUCHES EN PLEIN AIR. Il est interdit d'utiliser du savon ou de détergents pendant l’utilisation des
douches en plein air! S'il vous plaît utiliser un soin particulier pour la fermeture des douches une fois utilisé!
Utilisation des toilettes et salles de bains. Climatisation.
- WC. Évitez de lancer des objets, du papier hygiénique, des serviettes, des tampons ou des préservatifs
dans les toilettes, ils pourraient les bloquer et production des odeurs désagreables! S'il vous plaît utilisez la
poubelle.
- EAU CHAUDE-CLIMATISATION. Toutes les unités sont équipées de chauffe-eau électrique. S'il vous plaît
allumez le chauffe-eau dans les 5-10 minutes avant de l'utiliser et mettez-le hors tension lorsque l'eau est
chaude (5-10 minuts). L'utilisation simultanée de toutes les chaudières pourrait produire une panne
d'électricité! C’est une petite île et le service électrique est très délicat. Même avec le fer à passer, le sèchecheveux ou la petite cuisinière électrique, veuillez les utiliser avec précaution s'il vous plaît! Pour les memes
raisons nous vous prions de ne pas utiliser l’air conditionné avec les portes et/ou les fenetres ouvertes et
en cas d’absence!
- DYSFONCTIONNEMENTS. S'il vous plaît signalez rapidement les dysfonctionnements des drains, des
interrupteurs, lunières ou des robinets afin d'éviter des désagréments inutiles dans l’intérêt mutuel. La
Direction sera le réparer le plus rapidement possible.
- ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES/ÉLECTRIQUES. Il est absolument interdit d'utiliser des appareils
électriques à l'intérieur des salles de bains/WC à moins que le functionnement soit à basse tension.

Zones en plein air dans le complexe SECRET SPORADES.

- BOUGIES, CIGARETTES ET FLAMMES. En dehors de faire attention avec des cigarettes, des bougies ou de
flammes REAL DANGER DE FEU!
- PARASOLS. Les parasols externes doivent être fermés après utilisation en raison d’eventuels coup de vent
et ne peuvent pas être utilisées hors du complexe habité.
- CUISINES EXTÉRIEURS ET BARBECUE. Nous nous souhaitons le meilleur fair-play pour l’utilisation de
cuisines en plein air et des barbecues. Nous vous recommandons également une utilisation judicieuse du
barbecue en évitant la production excessive d'étincelles qui peuvent provoquer un incendie et la fermeture
parfaite des bouteilles de gaz et des cuisinières après leur utilisation.
- CALME ET COMPORTEMENT. Il est absolument interdit de troubler la paix du jour et de la nuit des
hotes. En cas de comportement inapproprié, la Proprieté se réserve le droit de supprimer les clients sans
aucun remboursement de la durée du séjour qui ne jouissent pas.
LAVE-LINGE.- La lave-linge est accessible à tous, dans l'intérêt commun, sur demande. Nous vous
demandons de reserver la salle de lavage pour éviter problèmes de chevochement et fonctionnement.
- ACCÈS PRIVÉ À LA MER. L'accès privé à la mer passe par un parc d'oliviers centenaires et d'amandiers. Il
est recommandé d'éviter de fumer ou d’allumer des flammes cependant le parcours, soit pour la saison
chaude soit pour la végétation sèche le risque d'incendie il est réel!
Avec une mer calme, l'eau est très claire et excellente pour la plongée en apnée. Nous recommandons une
attention maximale aux enfants et aux invités qui ne peuvent pas nager et pour lesquels nous
recommandons l'utilisation d'un équipement approprié. Notre côte privée est à l'état naturel et n'est pas
équipée pour le sauvetage en mer. Nous recommandons des chaussures pour rocher. (Voir photo / vidéo).
Deconseillé en cas de mer forte.
- ACCES AU PARKING PRIVE’. L’accès au le stationnement et la circulation des moyens de transport à
travers nos routes privées doivent être effectué dans le plain respect de la nature avec une utilisation
appropriée de la route en évitant le bruit ou des comportements qui pourraient troubler la tranquillité des
habitants du village et du complexe SECRET SPORADES mêmes. La Propriété, à sa discrétion, se réserve le
droit d'interdire la circulation sur leur réseau routier à ceux qui ne respectent pas ces dispositions et / ou
les panneaux de signalisation. Le parcours ne convient que pour les quads et / ou les véhicules à 4 roues
motrices.
Espaces cummuns du Complexe SECRET SPORADES.
- LES PARTIES COMMUNES. Les parties communes sont disponibles pour tous les hôtes nous
reccomandons son utilisation dans le respect mutuel et le fair-play. Nous recommandons à tous les hôtes
de les utiliser avec fair-play et selon l'équipement disponible. En ce qui concerne la grande terrasse
panoramique, afin d'éviter des situations désagréables, mieux convenir à l'avance pour l'utilisation avec la
propriété en particulier pour organiser des fêtes ou des dîners, ou pour les temps et les délais d'activité
d’un groupe. Il est expressément interdit de faire du bruit, surtout après minuit.

EMERGENCES.
Pronto soccorso Skopelos City:- (+30)2424022222/22735/22592
Telefono fisso COMPLESSO SECRET SPORADES (+30)2424034019 mob. (+30)6979207237
Polizia Skopelos (+30)2424022235/22988

