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Ce site web est utilisé par Mac Tourism SL. (nom commercial ville: V Royal). 
Le but de ce site est de fournir une vue d'ensemble du tour opérateur et des services offerts, afin que 
l'utilisateur puisse avoir une idée et lui permettre de réserver son séjour dans les villas en ligne. Malgré notre 
engagement à nous assurer que toutes les informations contenues sur ce site sont exactes, nous ne pouvons 
garantir l'exhaustivité et l'absence d'erreurs et nous n'assumons aucune responsabilité pour les informations 
manquantes ou non lisibles. 
 Comment réserver une villa:  
La confirmation de réservation est seulement effectuée par un acompte de 30% du total pour payer les 
modes de paiement suivants: Carte de crédit, virement bancaire, Paypall. Pour les paiements avec virement 
bancaire, un délai maximum de trois jours est autorisé de la réservation à la réception de la même chose. 
Dans le cas contraire, la société informera le client qu'elle n'est plus obligée de garantir la réservation. 
Garantie de carte de crédit:  
Pour garantir votre réservation chez V Royal, le client doit fournir les détails de sa carte de crédit. Pour 
réserver, vous devez être un titulaire de carte ou une personne autorisée à l'utiliser. Les détails de votre carte 
de crédit sont envoyés directement à V Royal. 
En réservant auprès de V Royal, le client signe automatiquement un contrat avec la société Mac Tourism SL, 
Avenue De la Constitución 35-37, 2e 28821 Coslada Madrid CIF B88459391. 
Le montant dû sera débité de votre carte de crédit d'un montant de 30% confirmant la réservation et le solde 
devra être réglé 30 jours avant l'enregistrement. 
Cette règle ne s'applique pas aux réservations non remboursables. Pour ce type de réservation, le montant à 
payer est débité de la carte de crédit au moment de la réservation. Les tarifs indiqués sur ce site sont toujours 
par villa entière et par nuit et comprennent: le nettoyage quotidien, le wifi, le changement des serviettes et 
du linge de lit selon les règles de la villa, des meubles de toilette, des pantoufles, l'utilisation des installations 
électriques et de l'eau, air conditionné, serviettes de plage (dans la limite des stocks disponibles et avec 
caution). 
Le tarif ne comprend pas: le petit-déjeuner, les repas, le service d'épicerie, le service de chef, les chaises de 
plage et les parasols. 
 
Nous prenons très au sérieux la responsabilité des données de carte de crédit. Pour chiffrer les données de 
carte de crédit, nous utilisons la technologie ‘Secure Socket Layer (SSL)’, le standard de l’industrie. De cette 
manière, nous sommes en mesure de garantir la sécurité totale de toutes les transactions.  

Annulation:  
Nous vous recommandons de lire attentivement les conditions d'annulation: 
Si vous souhaitez annuler une réservation, le montant total de la réservation sera remboursé si 
l'enregistrement a lieu 60 jours avant l'arrivée. Pour un nombre inférieur de 60 jours, le dépôt de 30% n'est 
pas remboursé et moins de 30 jours avant l'arrivée ne la totalité du montant payé est remboursée. Veuillez 
noter que le "jour d'arrivée" commence à 00h00 heure locale. Dans le cas où le client ne se présenterait pas 
ou demanderait une annulation tardive, il devra payer. 
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Caution: 

À votre arrivée lors de l'enregistrement et de l'enregistrement, un dépôt de garantie vous sera demandé afin 
de couvrir les éventuels dommages. Le dépôt de garantie équivaut à 300 euros en espèces et en cas de 
dommages mineurs, le montant des dommages ne sera déduit que si des dommages plus importants sont 
demandés. Après une inspection de la villa pour en vérifier le bon état et vérifier les accessoires disponibles, il 
vous sera demandé de signer un document attestant du bon état de la villa et de son équipement, et de 
prendre la responsabilité de la couverture des dommages causés. En cas d'impossibilité pour le client de 
payer le dépôt de garantie en espèces, la carte de crédit est demandée à titre de garantie du montant 
indiqué. 

 

Règles de la villa: 
 
Nous vous demandons votre coopération pour respecter les règles d'une cohabitation agréable dans la 
Résidence de Tararà. 
1. Ne fumez pas à l'intérieur de la villa. 
 
 
2. En adorant les animaux, nous ne pouvons pas entrer dans les animaux domestiques pour des raisons 
d'hygiène. 
 
 
3. Si vous apportez des invités à la villa, ils doivent être enregistrés à notre réception et le personnel de la 
villa doit être informé. Cette règle est fondamentale car elle est imposée par les autorités de gestion de 
la résidence. Le personnel de la villa est autorisé à demander des documents d'identité à vos invités. 
 
 
4. V Royal est une marque du voyagiste Mac Tourism SL. Il est interdit à l'intérieur de la villa d'introduire 
du personnel pour des services non autorisés par le voyagiste. 
 
 
5. Il est interdit d'organiser des fêtes et des événements non autorisés. 
 
 
6. La capacité d'accueil maximale est de 8 personnes lorsque la villa est composée de 4 chambres, de 6 
personnes lorsque la villa dispose de 3 chambres et de 4 personnes lorsque la villa compte 2 chambres. 
La direction Royal V en cas d’absence de notification de présence de personnes supplémentaires (non 
enregistrées à l’enregistrement) est autorisée à annuler la réservation. 
 
 
7. La direction de Royal V est autorisée à annuler la réservation avec dévolution des nuits non utilisées si 
la bonne conduite et le décorum ne sont pas respectés. 
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8. Dans la villa, il n’ya pas de point de vente pour les paiements par carte de crédit. S'il vous plaît payer 
un supplément pour les services en espèces. 
 
 
9. S'il vous plaît respecter les heures de départ. En cas de compatibilité avec les autres arrivées, nous 
serons heureux de proposer le service de départ tardif sur demande pas moins de 48 heures avant le 
départ, moyennant un supplément de 150 euros par villa. 
 
 
 
 
10. Lors de l'enregistrement, nous demandons un dépôt de garantie de 300 euros qui sera restitué au 
moment du départ après vérification des dommages causés aux objets et aux meubles de la villa. Nous 
vous informons que si un objet est cassé ou endommagé dans les villas mises à la disposition des clients, 
le paiement total du dommage, majoré de 10%, est demandé. Tous les meubles et accessoires présents 
sont importés. 
 
 
11. Il est strictement interdit de déplacer les meubles sans l'autorisation du personnel. Il est absolument 
interdit de déplacer des meubles à usage interne en dehors des parties extérieures de la villa. 
 
 
12. Nous rappelons aux clients que le service de nettoyage ne comprend pas le lavage de la vaisselle sale 
laissée dans l'évier, mais que les invités doivent garder la cuisine propre s'ils cuisinent de manière 
indépendante. Si le service du chef est requis, la vaisselle sera lavée et la cuisine sera prise en charge par 
le personnel de service. 
 
 
13. Le personnel de service a le droit d'entrer dans les villas pendant le séjour. Merci de ne pas verrouiller 
les chambres mais d'utiliser les coffres-forts spécifiques pour laisser les objets de valeur. 
 
 
14. V Royal n’est en aucun cas responsable du vol en cas de manque de garde. Veuillez utiliser les coffres-
forts ou en cas d’objets de valeur pour informer la direction. 
 
 
15. L'utilisation de la piscine est autorisée pour les adultes de plus de 14 ans. Les clients sont 
responsables de la garde de leurs enfants et exemptent V Royal de toute responsabilité.


