Contrat de réservation en chambres d’hôtes
Conditons générales
Article 1 :

Ce contrat est destnn l’usage exclusif de la rnservaton de
snjours en chambres d’hôtes. Le meilleur accueil sera
rnservn nos hôtes.
Le proprintaire s’engage assurer l’accueil des vacanciers
avec toutes les atentons souhaitables permetant de
faciliter leur snjour et la connaissance de la rngion.

Article 2 : Durée du séoour

Le client signataire du prnsent contrat conclu pour une durne
dnterminne ne pourra en aucune manière se prnvaloir d’un
quelconque droit au mainten dans les lieux.

Article 3 : Coniclusion du iconrrar

La rnservaton devient efectve dès lors que le client aura
fait parvenir au proprintaire le paiement complet ou un
acompte de 50% du montant total du prix du snjour (selon
durne) et un exemplaire du contrat signn avant la date de fn
de validitn. Le deuxième exemplaire est conserver par le
client. Les prix s’entendent toutes charges comprises hors
taxes de snjour.

Article 4 : Annulaton par le iclienr

Toute annulaton doit être notfne par letre, tnlncopie ou email adressn au proprintaire.
a) Annulaton avant le dnbut du snjour si l’annulaton
intervient plus de 24 heures avant le dnbut du snjour,
l’acompte reste acquis au proprintaire. Si l’annulaton
intervient moins de 24 heures avant le dnbut du snjour,
l’acompte reste acquis au proprintaire qui se rnserve le droit
de rnclamer le solde du prix du snjour.
b) Si le client ne se manifeste pas avant 19 heures le jour
prnvu de dnbut de snjour, le prnsent contrat devient nul et le
proprintaire peut disposer de ses chambres d’hôtes.
L’acompte reste acquis au proprintaire qui se rnserve le droit
de rnclamer le solde du prix de l’hnbergement.
c) En cas de snjour ncourtn, le prix correspondant au coût de
l’hnbergement reste intngralement acquis au proprintaire.
d) En cas de rnservaton de plusieurs chambres et
d’annulaton d’une ou plusieurs de ces chambres et de
mainten du snjour pour les chambres restantes, l’acompte
correspondant cete ou ces chambres annulnes reste dû au
proprintaire et ne sera donc pas rnalloun au montant du
snjour fnalement efectun.

Article 5 Annulaton par le propriéraire

Lorsque avant le dnbut du snjour, le proprintaire annule ce

snjour, il doit informer le client par letre recommandne avec
avis de rncepton. Le client sans prnjuger des recours en
rnparaton des dommages nventuellement subis, sera
remboursn immndiatement des sommes versnes. Il recevra
en outre une indemnitn au moins ngale la pnnalitn qu’il
aurait supportne si l’annulaton ntait intervenue de son fait
cete date.
Le proprintaire se rnserve le droit de metre fn au snjour de
manière antcipne pour motf snrieux vol, dngradatons,
non respect des autres clients, non respect de la structure,
comportement inapproprin ou en non-conformitn la
nature des lieux. Dans ce cas, la totalitn du snjour reste due,
sans que ce paiement n’exclut d’nventuelles actons en
justce.

Article 6  : Arri:ée

Le client doit se prnsenter le jour prncisn et aux heures
mentonnnes sur le prnsent contrat. En cas d’arrivne tardive
ou difnrne, le client doit prnvenir le proprintaire.

Article 7  : Réglemenr du solde

Le solde est rngler au dnbut du snjour, lors de la remise des
clns. Les nventuelles prestatons supplnmentaires sont
rngler avant le dnpart.

Article 8  : Utlisaton des lieuxt

Le client devra respecter le caractère paisible des lieux et en
faire un usage conforme leur destnaton. Il s’engage
rendre les chambres dans l’ntat dans lequel il les a trouvnes.

Article 9  : Capaiciré

Le prnsent contrat est ntabli pour un nombre de personnes.
Si le nombre de clients dnpasse ce nombre, le proprintaire
est en mesure de refuser les personnes supplnmentaires.
Ce refus ne peut en aucun cas être considnrn comme une
modifcaton ou une rupture de contrat l’initatve du
proprintaire, de sorte qu’en cas de dnpart de clients
supnrieur ceux refusns, aucun remboursement ne peut
être envisagn.

Article 1 : Animauxt

Le prnsent contrat prncise que le client peut snjourner en
compagnie d’un pett animal domestque. En cas de non
respect de cete clause par le client, le proprintaire peut
refuser l’animal. Ce refus ne peut en aucun cas être
considnrn comme une modifcaton ou rupture de contrat
l’initatve du proprintaire, de sorte qu’en cas de dnpart du
client, aucun remboursement ne peut être envisagn.

