CONDITIONS GENERALES D’ANNULATION
CANCELLATIONS FEES

Conditions d’annulation / Cancellation policy
Acompte : Les réservations ne sont considérées fermes qu'accompagnées d’acompte, déductibles à
la fin du séjour convenu, d'une valeur de 30% du montant du séjour (60 % si séjour inférieur à 3
nuits)
Annulation : Le montant total de l’acompte sera conservé dans le cas où l'annulation de la réservation
surviendrait 8 jours ou moins avant la date présumée de l'arrivée (21 jours pour les mois de juillet et
août). Si l’annulation a lieu moins de 8 jours avant la date d’arrivée (21 jours en juillet/août), 100 % du
séjour est dû
No Show ou Séjour écourté : En cas de départ anticipé ou de no show, et de non revente de la chambre,
le montant du séjour initial sera facturé en totalité, à titre d'indemnité, sans autre forme.
Deposit: Reservations will be considered firm only if accompanied by a deposit, deductible from your
bill on leaving, in the amount of 30% of the value of your stay (60% if stay is less than 3 nights)
Cancellation: The whole of the deposit will be kept in case the cancellation occurs less than 8 days
before the supposed date of arrival (21 days for July and August). If cancellation occurs less than 8
days (21 days for July and August)., 100 % of stay will be charge.
No Show or Shortened stay: In the case of an anticipated departure, if the room is not resold, the
amount of the initial stay will be integrally charged, with no other consideration.

Votre séjour à l’hôtel / Your stay at the hotel
Les chambres sont à disposition des clients à partir de 15h00 le jour de leur arrivée. Ils devront libérer
la chambre avant 11h00 le jour de leur départ.
The rooms are at the disposal of the clients from 3 PM the day of their arrival. They must check out
before 11 AM the day of departure.

Nb: Ces conditions sont modifiables sans préavis
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