
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
 

• Réservation et paiement  :  

Afin de garantir votre réservation, un numéro de carte bancaire vous sera demandé. 

Le solde du séjour est à régler à votre convenance avant le départ. 

 

• Condition d’annulation  :  

Vous pouvez annuler votre réservation sans frais jusqu’à 17h00 la veille de votre arrivée. 

Passé ce délai, ou en cas de non présentation, la première nuit vous sera débitée sur la carte 

bancaire donnée en garantie. 

Pour toute réservation de groupe, le nombre exact de participants devra nous être communiqué 

au plus tard 6 jours avant la date de la manifestation et servira de base de facturation (pas 

d’annulation possible passé ce délai). Celui-ci  pourra être augmenté  du nombre de personnes 

supplémentaires. 

Tout départ anticipé est considéré comme une annulation. Le montant des nuitées annulées 

sera automatiquement facturé. 

 

• Hébergement  :  

Nos chambres sont disponibles à partir de 15h00 le jour de l’arrivée et doivent être libérées au 

plus tard à 11h30. 

Pour toute arrivée tardive après 22h00, merci de prévenir l’hôtel.  

Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des chambres ou dans les parties 

communes de l’hôtel.  

L’hôtel ne pourra être tenu responsable de vol, perte ou détérioration de bagages, déposés par 

les clients dans les parties communes de l’hôtel, dans la chambre non fermée à clé ou dans la 

voiture sur le parking de l’hôtel. 

Suivant la taille et le nombre, les animaux peuvent être admis dans certaines chambres après 

accord avec la direction. Ils seront soumis à un supplément. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

• Espace détente  :  

L’accès est libre et sans supplément de 08h à 22h. Pour une ouverture au-delà de 22h, il sera 

demandé 10€/pers. 

Toutefois pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 12 ans (ou ne sachant pas 

nager), sont autorisés à accéder à cet espace qu’en présence au moins d’un de leurs 

parents qui en aura la stricte responsabilité . 

 

 

• Piscine & Terrasse  :  

L’accès est libre et sans supplément de 08h à 22h. Toutefois pour des raisons de sécurité, les 

enfants de moins de 12 ans (ou ne sachant pas nager), sont autorisés à accéder à cet espace 

qu’en présence au moins d’un de leurs parents qui e n aura la stricte responsabilité . 

Afin de respecter la quiétude de nos clients, il est interdit de plonger et de courir sur la terrasse. 

 

• Tarification  : 

 

Catégorie Tarif en chambre « Single » ou « Double »  

Hors petit-déjeuner 

Chambre « Standard » A partir de 73 € 

Chambre « Jardin » et « Jardin Twin » A partir de 75 € 

Chambre « Charme » A partir de 85 € 

Chambre « Supérieure » A partir de 99 € 

Chambre « Familiale 4 pers » A partir de 123 € 

Petit-déjeuner (buffet sucré – salé) 10,50 €/pers 

Taxe de séjour 0.80 € par personne de plus de 13 ans 

Lit bébé 10 € 

Animal 11 € 

Parking Gratuit 

Accès wifi Gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


