CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conditions de réservation :
Hotel réservé aux adultes (à partir de 16 ans)
Les réservations ne peuvent être confirmées qu’avec un numéro de carte de crédit
en garantie.
Aucun prélèvement ne sera effectué avant l’arrivée du client (excepté les « non
remboursable »).
Conditions d’annulations :
Toute annulation doit être confirmée par courrier, par télécopie ou par Email à l’hôtel.
Annulation à – 30 jours avant la date d’arrivée prévue : la totalité du séjour est due à
l’hôtel et sera débitée sur la carte de crédit donnée en garantie.
Conformément aux articles R114-1 et L114-1 du code de la consommation, les
prestations d’hébergement ne sont pas soumises au droit de rétractation.
Conditions en cas de départ anticipé :
La totalité du séjour réservé est due en cas de départ anticipé
Conditions « Non Remboursable »
Tarif prépayé : Ces conditions diffèrent des conditions générales de l'hôtel.
Annulation : en cas d'annulation ou de modification, l'hôtel prélève, sur la carte de
crédit fournie, le montant total du prix des tarifs non-remboursables.
Dépôt de garantie : Le prix de la catégorie de prix "non-remboursable" sera débité le
jour de la réservation et est « non remboursable ».
Arrivée (Check ln) / Départ (Check Out) :
Le jour de l’arrivée, la chambre sera disponible à partir de 14h00.
En cas d’arrivée tardive par rapport à l’heure prévue sur le bon de réservation,
prévenir la réception.
Le jour du départ la chambre doit être libérée au plus tard à 11h00. Tout départ tardif
entraînera un supplément de facturation
Taxes de séjour :
La taxe de séjour pour la ville de Porto-Vecchio, est perçue en supplément du prix de
la chambre. Elle est fixée à titre indicatif, à 1,50 € /jour/personne, mais peut être
sujette à modification selon les décisions de la commune de Porto Vecchio.
Modes de règlement :
Cartes de crédit, American Express, Virement (en Euros), Chèques Vacance,
Espèces (en Euros) .
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