La Maison Nil Manel
Informations et procédure de réservation
Toute demande de réservation doit être effectuée par email à info@lamaisonnilmanel.com
A l’attention de Monique de Silva.
Afin de garantir votre réservation, nous vous demandons le versement d’un acompte en €uros de 30% à 50%
du montant total des nuitées en fonction de la période de votre séjour.
Ce versement est non-remboursable en cas d’annulation de votre part.

Conditions de règlement

Conditions d’annulation

Il vous sera demandé de vous acquitter du solde 30
jours avant votre arrivée à La Maison Nil Manel.
Une facture vous sera adressée portant nos coordonnées bancaires
.
Les frais de virements sont à la charge du client.
Veuillez nous confirmer les dates de vos règlements.

Toute annulation devra être notifiée par courriel et
prendra effet le jour de sa réception à La Maison Nil
Manel.
Si votre annulation intervient dans un délai de 30
jours avant la date d’arrivée prévue à La Maison Nil
Manel, seul le montant de votre acompte (30% ou
50% du montant total des nuitées) sera retenu.
Toute annulation reçue dans un délai inférieur à 30
Pour information, le règlement des extras est ac- jours avant la date d’arrivée prévue entraînera la
cepté sur place dans les devises EURO, USD, CHF, retenue de la totalité du montant de votre facture.
GBP, LKR ou par cartes de crédit Mastercard et Visa Il en sera de même si vous ne vous présentez pas au 1er jour de votre séjour réservé.
seulement.
La souscription d’une assurance voyage multirisque
est fortement conseillée.

Vos contacts
Monique De Silva – Directrice
Tél. Portable + 94 77 4390722

Chanaka De Silva – Directeur
Tél. Portable +94 777 659901

Tél. Réception de La Maison Nil Manel + 94 9 12264331
E- mail - info@lamaisonnilmanel.com

Privatisation de La Maison Nil Manel

Enfants

La Maison Nil Manel est une petite structure, sa privatisation n’est possible que s’il n’y a pas d’autre
réservation. Il est donc recommandé de faire votre
demande le plus longtemps possible à l’avance.
Un versement de 20% du montant total de l’hébergement vous sera demandé pour garantir la réservation.
Non remboursable.
Un deuxième versement de 30% du montant total de
la réservation vous sera demandé 4 mois avant votre
arrivée. Non remboursable.
Le versement du solde de votre facture vous
sera demandé 2 mois avant votre arrivée, sur
la base du montant réel des prestations réservées : hébergement + toutes autres prestations
associées (transferts, repas, excursions, etc.).
Non remboursable.

Les enfants de moins de 12 ans en chambre à partager bénéficient d’une tarification spéciale. Nous
consulter.
Nos suites permettent de loger un enfant de moins
de 12 ans en lit supplémentaire. Les chambres May
Mara et Malbutara sont communicantes. Minimanel
est une grande chambre qui peut accueillir jusqu’à 2
enfants/ados avec 2 adultes.

Check In / Check Out
Les chambres sont mises à disposition à partir de 14h. Elles doivent être libérées à 11h.
Sur demande et selon les possibilités, un early check
in (avant 14h) est possible sans supplément. Selon
disponibilités, un late check out (après 11h) sera
proposé moyennant un supplément de 80 €uros pour
une chambre conservée entre 11h et 22h.

Repas
Le prix de la chambre inclut un petit déjeuner gracieusement offert.
Au déjeuner, carte payante de snacks sucrés et salés
servis dans le jardin ou au bord de la piscine pour caler les petites faims.
Le dîner est servi 1 à 2 fois par semaine en fonction
de l’arrivée des clients. Pour les autres soirs, la Maison Nil Manel saura vous conseiller des établissements dans un rayon de 400 mètres et pour certains,
accessibles par la plage.
Les dîners des réveillons de Noël (24/12) et Nouvel
An (31/12) seront inclus dans les prestations de ces
jours de fêtes et seront automatiquement ajoutés au
prix de la chambre.

Chambres non-fumeur

Séjour

Nous demandons à nos clients de ne pas fumer à
Séjour minimum de 3 nuits toute l’année porté à 5 l’intérieur des chambres mais sur leur terrasse privative. Toutes nos chambres sont équipées de vennuits entre le 20 décembre et le 06 janvier.
tilateurs à pales et d’une climatisation.

Transferts
Nous pouvons assurer les transferts entre La Maison
Nil Manel et l’aéroport ou Colombo (et vice versa) en
van ou minibus :
prix sur demande.
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