CONDITIONS DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION

DISPOSITIONS GENERALES
Le client s'engage à respecter et à faire respecter toutes les dispositions énoncées dans le présent
document, ainsi que les prescriptions légales et réglementaires. Ces conditions de ventes sont
modifiables à tout moment, et les conditions applicables seront celles en vigueur à la date où la
réservation sera effectuée
CAPACITE
Le client reconnait avoir la capacité d’exercer les droits civils.
Est réputée capable d’exercer les droits civils toute personne qui d’une part est majeure (c’est-à-dire
âgée de 18 ans) et d’autre part capable de discernement, à savoir ne pas être sous curatelle ou sous
tutelle.
MODALITES DE RESERVATION
Les tarifs pratiqués sont établis en francs suisses (CHF) par chambre et par nuit, taxes et service inclus.
La taxe de séjour n’est pas incluse.
Les tarifs mentionnés sur le site sont susceptibles de modification sans préavis et seul le prix mentionné
dans la confirmation de réservation est contractuel. La réservation ne sera effective que si le client
garantit sa réservation, en communiquant un numéro de carte de crédit avec date de validité, valable
au moment du séjour du client. L'hôtel se réserve le droit de refuser toute réservation dans le cas où le
numéro de carte de crédit serait incorrect ou la réservation incomplète. Lors de l'enregistrement de la
réservation, une autorisation de débit de la carte de crédit sera effectuée. Un montant correspondant à
30 % du séjour sera prélevé dès le 59ème jour avant l’arrivée (voir conditions d’annulation). Pour les
séjours d'une durée supérieure ou égale à 5 nuits, le prépaiement total sera demandé.
MISE A DISPOSITION DES CHAMBRES
Les chambres sont mises à disposition à partir de 14 heures, le jour de l'arrivée, et doivent être libérées
à 12 heures le jour du départ.

CONDITIONS D'ANNULATION
60 jours au plus tard avant l’arrivée : pas de frais d’annulation

30 – 59 jours avant l’arrivée : 30% du prix total
14 – 29 jours avant l’arrivée : 50% du prix total
00 – 13 jours avant l’arrivée ou non présentation du client : 70% du prix total
La date de réception de la demande d'annulation (par mail, courrier, fax) sera la date retenue pour
l'annulation effective de la réservation.
En cas d’annulation pour des raisons subjectives (conditions climatiques ou formulation de craintes
objectivement non fondées) ou pour des raisons qui ne concernent pas l’hôtel, les règles d’annulation
ci-dessus sont applicables.
Nous recommandons à nos hôtes de conclure une assurance annulation.
MODALITES DE PAIEMENT
Le règlement de l'ensemble des prestations se fera directement auprès de l'hôtel (exception faite pour
les réservations pré payables au moment de la réservation).
DELOGEMENT
En cas de force majeure (grève, guerre, etc.…), ou d'événement exceptionnel rendant le séjour du client
impossible, l'hôtel n’aura aucune obligation vis-à-vis des clients de procurer un hébergement de
remplacement équivalent. Il assistera les clients lors de l’évacuation. A partir du moment de
l’évacuation, les clients n’auront plus aucune obligation découlant du contrat d’hébergement.
ASSURANCE – RESPONSABILITE
L'hôtel décline toute responsabilité en cas de vol, perte, dégradation des effets appartenant aux clients
durant leur séjour. Le client sera tenu pour responsable de tout dommage, de toute dégradation, de
tout acte de vandalisme qui pourrait survenir du fait de l'occupation des locaux et/ou du fait des
participants et/ou du personnel dont il a la charge, tant aux biens mobiliers, de décoration et
immobiliers appartenant ou non à l'hôtel.
RECOMMANDATION
Le client s'engage à n'inviter aucune personne dont le comportement est susceptible de porter
préjudice à l'établissement, l'hôtelier se réservant le droit d'intervenir si nécessaire.

