
 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

Arrhes 

Les réservations seront considérées fermes qu’après réception des 

coordonnées de carte bancaire du client (N° de carte, date 

d’expiration et cryptogramme) ou d’arrhes déductibles à la fin du 

séjour : 

* 30% du montant de la réservation pour un séjour à partir de 3 nuits 

* 50% du montant de la réservation pour un séjour inférieur à 3 nuits 

 

Annulation 

 

Séjour de 4 nuits et plus 

En cas d’annulation à moins de 7 jours avant la date d’arrivée :  

➢ Les arrhes seront intégralement conservées ou le montant 

correspondant débité sur la carte bancaire transmisse au titre 

de la garantie. 

 

Séjour de 1 a 3 nuits 

En cas d’annulation à moins de 48 heures avant la date d’arrivée : 

➢ Les arrhes seront intégralement conservées ou le montant de la 

première nuit sera débité sur la carte bancaire transmisse au 

titre de la garantie. 

 

Tarifs non-modifiables, non-remboursables 

Le montant de la réservation pour ces tarifs préférentiels est débité 

le jour de la réservation. En cas d’annulation, aucun remboursement 

ne sera effectué pour la réservation correspondante. 
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Départ anticipé 

En cas de départ anticipé, le montant total du séjour réservé sera dû. 

 

Non-présentation 

Les arrhes seront conservées dans leur intégralité ou le montant de 

la réservation sera débité sur la carte bancaire transmisse au titre 

de la garantie. La non-présentation du client entraînera l’annulation 

automatique du séjour. 

 

Arrivée 

Votre chambre est disponible à partir de 16h00. 

 

Départ 

Les chambres doivent être libérées pour 12h00 au plus tard. 
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