Du aux conditions particulières de la crise sanitaire,
Veuillez prendre contact directement avec la réception pour les details d’accueil
Conditions générales de l’hôtel :
Notes importantes :
Heure d’arrivée : 16h00

Heure de départ : 10 h00

Petit-déjeuner à 12 € par personne

Petit-déjeuner enfant (3 ans -12 ans) à 6.00 € par enfant

Toutes les chambres sont Non-Fumeur
Wi-Fi gratuit dans l’ensemble de l’hôtel
Animal de compagnie : 40 €/jour – sur demande seulement
Parking offert au pied de l’hôtel
Termes et Conditions :
*Alerte à la fraude bancaire :
Pour toutes les réservations prépayées nous vous demandons de bien vouloir nous présenter la même
carte bancaire ayant servi au lors de la réservation. Les informations doivent être identiques à celles
indiquées au moment de la réservation. Le nom indiqué sur la Carte Bancaire doit être le même que le
nom du client. Si le montant a été débité de la carte de crédit fournie ; l’hôtel se réserve le droit ; à sa
seule discrétion ; d’annuler cette charge au cas où le nom inscrit sur la carte serait différent au nom du
client.
Réservation pour les week-ends
Pendant la haute saison, un séjour de 2 nuits est requis, pendant la très haute saison, un séjour de 3
nuits est requis.
*Politique de Lit :
Tous les types de chambre peuvent accueillir 2 adultes/chambre.
Quelques chambres peuvent accueillir 3 personnes max., disposant d’un grand lit + 1 lit simple ou 3 lits
simples. (Suivant les disponibilités et sur demande). Surcharge pour le 3e personne 30 €/nuit.
*Condition de paiement :
Les réservations faites pour un séjour du Lundi au Vendredi
•

50% arrhes sont requis afin de garantir la réservation.

Les réservations faites pour un séjour de week-end, ponts, jour férié, jour des fêtes et/ou les vacances
scolaires :
•

100% arrhes sont requis afin de garantir la réservation

*Politique d’annulation :
•
•

En cas d’annulation, No-Show ou changement date de votre séjour, les arrhes pour la
réservation sont non remboursables
Séjour écourté : Quelle que soit là du départ, la TOTALITE de la location réservée sera facturée.
Sauf si la chambre est relouée sans perte pour l’hôtel.
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•

Annulation de séjour : en cas de d’annulation, le client devra verser le montant total s’il annule à
tout moment.

•

En cas de crise sanitaire : pour toutes les réservations qui n’ont plus être réalisées à
cause de la situation sanitaire, nous vous donnons la possibilité de reporter le séjour sur
une année.
Un Pass sanitaire valide vous sera demandé. Les préconisations de distanciation et le port de
masques doivent être respectés.
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
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