LES RÉSERVATIONS sont considérées fermes accompagnées d’un acompte de 30% sur montant total du séjour, ils sont déductibles en fin
de séjour
LES CHAMBRES SONT DISPONIBLES à partir de 16 heures à l’arrivée et doivent être libérées avant 11 heures le jour du départ.
TOUTE RÉSERVATION EST MAINTENUE jusqu’à 19 heures, merci de nous prévenir en cas d’arrivée tardive.
Conditions d’annulation standard :
En cas d’annulation, les frais à la charge du client sont les suivants:
Annulation de J - 30 à J - 9 : l’acompte représentant 30 % du montant total de l’hébergement
Annulation de J - 9 au jour de votre arrivée et no-show : l’intégralité du séjour est demandée.
Pour tout départ anticipé et modification pendant le séjour, l’intégralité du séjour réservé sera due.
en cas de modification tardive et annulation tardive et de non présentation :100% du total du séjour
LES RÉSERVATIONS sont considérées fermes accompagnées d’un acompte de 30% sur montant total du séjour et d’un numéro de carte
bancaire, ils sont déductibles en fin de séjour.
Conditions d’annulation tarif spécial été 2020 annulation gratuite jusqu’à j-1 :
En cas d’annulation, les frais à la charge du client sont les suivants:
Annulation de J - 1 au jour de votre arrivée et no-show : l’intégralité du séjour est demandée.
Pour tout départ anticipé et modification pendant le séjour, l’intégralité du séjour réservé sera due.
en cas de modification tardive et annulation tardive et de non présentation :100% du total du séjour
réservation uniquement par carte bancaire
Conditions Spécifique de vente : NON REMBOURSABLE
Paiement 100% du séjour à la réservation. Non modifiable. Non remboursable
Conditions Spécifique d’annulation - non remboursable :
Pour une annulation Après la date de votre réservation, la Totalité de votre réservation vous sera prélevé.
non remboursable non modifiable
Informations bancaires pour confirmation
En cliquant sur le bouton ci-dessous vous accéderez à un espace sécurisé pour enregistrer vos informations bancaires
Valider la réservation

