
Conditions de réservation 

Tarif Prépayé - Avant Première 

Conditions de versement :   Offre spéciale réservation anticipée sur Internet pour les membres 

du programme de fidélité 

Politique d'annulation : Annulable sans frais jusqu'à 18h le 22/02/2021 

Politique de garantie : Réservation garantie par le numéro de la carte de crédit utilisée lors de la 

réservation. La carte qui a servi au paiement vous sera demandée en hôtel. Cette somme n'est 

pas remboursable. 

Tarif petit déjeuner :  10 eur par pers à payer sur place. 

Conditions Générales de Vente : Il est rappelé au client que, conformément à l'article L. 221-

28-12° du Code de la consommation, il ne peut pas exercer le droit de rétractation prévu à 

l'article L. 221-18 du Code de la consommation,s'agissant de prestations d'hébergement. Les 

Conditions de Réservation (ci-dessus) de l'hébergement, pour le tarif et la période sélectionnés 

par le client, précisent les modalités d'annulation et/ou de modification de la réservation. 

 

Conditions de réservation 

Tarif Standard 

Conditions de versement :  Carte bancaire requise à la réservation. Une carte de crédit valide 

doit être présentée à l'arrivée. 

Politique d'annulation : Annulable sans frais jusqu'à 18h le jour même de la réservation le 

25/02/2021 . 

Politique de garantie : Réservation garantie par le numéro de la carte de crédit utilisée lors de la 

reservation. Une Carte de credit Valide doit être présentée à votre arrivée en hôtel. 

Tarif petit déjeuner :  10 eur par pers à payer sur place. 

Conditions Générales de Vente : Il est rappelé au client que, conformément à l'article L. 221-

28-12° du Code de la consommation, il ne peut pas exercer le droit de rétractation prévu à 

l'article L. 221-18 du Code de la consommation,s'agissant de prestations d'hébergement. Les 

Conditions de Réservation (ci-dessus) de l'hébergement, pour le tarif et la période sélectionnés 

par le client, précisent les modalités d'annulation et/ou de modification de la réservation. 

 


