CONDITION DE RESERVATION
–
Afin de garantir votre réservation, nous vous demandons un acompte du 1/3 du montant
total du séjour, avec au minimum la première nuitée dans le cadre d'un séjour inférieur
à 3 nuits.
–




Cet acompte peut être versé par :
–
Carte bancaire, en nous communiquant votre numéro de carte bancaire, sa date de
validité, ainsi que les 3 numéros cryptogramme. Conformément à nos conditions
générales de réservation, la validation de votre réservation de votre part entraînera votre
plein accord pour le prélèvement de votre acompte à hauteur du 1/3 du montant total du
séjour.
–
Virement bancaire SEPA ( contacter nous pour que nous vous communiquions nos
référence IBAN)
–
Chèque bancaire. Celui ci doit nous parvenir au minimum 1 mois avant votre arrivée.

La réservation reste sous réserve de réception de l'acompte dans les délais impartis.
Le solde du règlement s'effectue intégralement à l'arrivée, sur place par le client auprès de
l'hôtelier.

- Il est aimablement demandé de prévoir une arrivée à l'hôtel avant 19h30 et de prévenir l'hôtelier
en cas d'arrivée tardive.
ASSURANCE ANNULATION
Une assurance annulation vous est proposée pour toute réservation en ligne, effectuée sur le site
officiel de notre établissement (www.lesvagues.com)
Pour plus d'information, consultez directement les conditions de prises en compte de l'assurance
annulation réservation, sur notre site, simplement en simulant une réservation en ligne.

CONDITION D'ANNULATION
Toute réservation est définitive uniquement après votre dépôt d’acompte.
L’acompte, conformément à la législation, ne peut être remboursé, mais à titre commercial et dans
certain cas nous pouvons vous proposer de transformer votre acompte en avoir sur votre prochain
séjour au cour de la même année et dans les seules situations suivantes : Hospitalisation, Décès ou
Perte d’emploi (justificatif obligatoire).
Délai pour la prise en compte de votre annulation :
Réservation en basse saison ( Hors, Vacances scolaire, Week-end Férié, Juillet Août).
- Annulation 7 jours avant votre arrivée et au maximum 48 heures après votre réservation
Réservation en mi & haute saison ( Vacances scolaire, Week-end Férié, Juillet Août).
- Annulation 30 jours avant votre arrivée et au maximum 48 heures après votre réservation

