
RÉSERVATIONS ET PAIEMENT
Le paiement du séjour et des services
supplémentaires éventuels doit être
effectué lors de l'enregistrement.
Lors de l'enregistrement, un dépôt de
garan:e de 200€ en espèces peut être
demandé. Il vous sera res:tué au
moment du départ si l'appartement n'est
pas endommagé.
Le nombre de personnes ne peut pas
dépasser le nombre de personnes
indiqué dans la réserva:on. Si cela se
produit, le coût supplémentaire de 20 €
par nuit et par personne doit être payé.

CHECK-IN / CHECK-OUT
Arrivée à par:r de 15h00 à 20h00
(Excep:onnellement, peut se produire
après ceMe heure)
Lors de l'inscrip:on ou de la réserva:on,
le client devra s'iden:fier et fournir sa
carte de citoyen ou son passeport.

Départ jusqu'à 11h00
(Au moment du départ, ils doivent laisser
les clés sur la table de la salle à manger)

LE LOGEMENT
La distribu:on des appartements est la
suivante:
1er étage : Studio
2ème étage: appartement avec 2
chambres
3ème étage: appartement avec 2
chambres
4ème étage: duplex avec 2 chambres

ACCESSIBILITÉ
L'ensemble du bâtiment appartient
exclusivement à Authentic Porto
Apartments et est destiné à
l'hébergement touristique, sans
ascenseur.
Chaque appartement dispose d'un
ensemble de clés de porte
extérieures et de clés de porte de
l'appartement.
Il y a un interphone dans
l'appartement qui vous permet de
communiquer avec l'interphone
existant près de la porte extérieure,
qui a une sonnette, et cette porte
peut être ouverte à partir de
l'appartement.
La porte d'entrée doit toujours être
fermée.

ENFANTS ET LIT EXTRA
Gratuit pour les enfants de moins de
6 ans utilisant la literie existante.
En lit supplémentaire, les enfants de
plus de 6 ans ou les adultes devront
s'acquitter du tarif individuel
supplémentaire de 20€ par nuit, en
utilisant un canapé-lit pour lequel
draps, couettes, oreillers et serviettes
de toilette sont fournis.
Le nombre maximum supplémentaire
par appartement est de 2 personnes,
à l'exception du Studio qui ne peut
accueillir aucune personne
supplémentaire.



NETTOYAGE
L'appartement est loué complètement
propre.
Tous les 3 jours, les serviettes de toilette
sont changées.
Pour les séjours de 7 nuits ou plus, le
nettoyage et le changement des draps
sont effectués en milieu de séjour.
À la demande du client, il est possible
d'effectuer le nettoyage et le
changement des serviettes et des draps
supplémentaires, moyennant un
supplément de 40€ par ménage et de
10€ par jeu de serviettes et de draps par
personne.

INTERNET / WI-FI
Tous les appartements disposent d'une
connexion Wi-Fi gratuite.

CLIMATISATION
Chaque climatiseur a sa propre
télécommande pour le faire fonctionner.
Après la mise en marche du climatiseur,
le démarrage prend 4 à 6 minutes car
l'unité extérieure est placée au-dessus du
bâtiment.

SÉCURITÉ
Tous les appartements sont équipés
d'extincteurs, de couvertures chauffantes
et d'une trousse de secours, et les
utilisateurs doivent utiliser ces matériaux
de manière responsable.
En cas d'utilisation non justifiée de ces
équipements, les dommages vérifiés
seront imputés aux utilisateurs.

SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE L’EAU
Est produit à parPr d'un poêle à gaz
installé dans la cuisine et ne
nécessite aucune opéraPon, car il est
enPèrement automaPque.

RÈGLES DE COMPORTEMENT
Est interdit de fumer dans
l'appartement ou dans les espaces
publics.
Il est interdit d'uPliser les servieTes
et les draps de l'appartement en
dehors de celui-ci.
Les animaux ne sont pas acceptés
Selon le décret-loi n ° 292/2000 du
14 novembre, les hôtes ne devraient
pas produire de bruit suscepPble de
gêner les autres clients, en parPculier
à parPr de 22h00.
Les déchets solides doivent être
placés dans le conteneur existant
dans la cuisine qui, après avoir quiTé
les invités, sera vidé.
Tout dommage causé dans
l'appartement ou dans les parPes
communes sera facturé à l'hôte si
son coût est supérieur à la valeur
indiquée comme dépôt de garanPe.

RESPONSABILITÉ
Authen'c Porto Apartments n'est pas
responsable des accidents ni des
dommages survenant à l'intérieur de
l'appartement ou dans les parPes
communes du bâPment, ni des
pertes d'objets dans ces lieux.


