
CONTRAT DE RESERVATION
EN CHAMBRES D’HOTES

CONDITIONS GENERALES

 Durée du séjour : le client signataire d’un contrat conclu pour une durée déterminée ne 
pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux.

Conclusion du contrat : Pour une durée de séjour supérieur à 3 jours, un acompte de 
25% du montant total du prix sera demandé.

Annulation par le client : toute annulation doit être notifiée par email ou lettre adressée
au propriétaire.
- Annulation avant le début du séjour : l’annulation est gratuite jusqu’à 7 jours avant le 
début du séjour. Après le délai, l’acompte versé reste acquis au propriétaire qui se réserve le
droit de demander le règlement de la totalité du séjour. 
- En cas de séjour écourté, le prix correspondant au coût de l’hébergement reste 
intégralement acquis au propriétaire.
Une réservation de dernière minute (24 Heures avant l’arrivée) n’est pas remboursable et 
reste due.

Arrivée : L’accueil est assuré entre 17H et 20H. En cas d’arrivée précoce ou tardive, le client devra 
en informer le propriétaire.

Départ : La chambre devra être libérée pour 11 Heures. Le propriétaire pourra demander 
une indemnité en cas de dépassement.

Règlement du solde : Le solde est à régler chez le propriétaire.

Taxe de séjour : La taxe de séjour est un impôt local que le client doit acquitter auprès du 
propriétaire qui le reverse ensuite au trésor public.

Utilisation des lieux : le client devra respecter le caractère paisible des lieux et en faire 
un usage conforme à leur destination. Il s’engage à rendre les chambres en bon état.

Capacité : La réservation est établie pour un nombre précis de personnes. Un supplément 
sera demandé pour le dépassement de ce nombre. Le propriétaire se réserve le droit de 
refus qui ne peut en aucun cas être considéré comme une rupture de contrat.

Annulation par le propriétaire : le propriétaire s’engage à rembourser l’acompte versé.

Animaux : par mesure d’hygiène, les animaux ne sont pas acceptés.

Le propriétaire


