CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article 1 – Les Tarifs
Les prix indiqués sur le présent site internet sont des prix TVA incluse par chambre et par nuit.
Les taxes de séjour sont incluses dans le prix annoncé.
Les Tarifs varient en fonction de la période de l’année et de la date de réservation.

Article 2 – Les Réservations
En vous connectant sur le site www.hoteldelabaiedewissant.com vous pouvez effectuer une
demande de réservation.
Dès votre réservation effectuée vous recevez un email de confirmation par l’hôtel sous un délai de
48h maximum.
Pour toute demande de réservation dans les 48h précédant le jour d’arrivée, l’hôtel devra être
contacté par téléphone au 03.21.00.00.64.

Article3 – Modalités de paiement
Lors de votre réservation vous devez communiquer le numéro de votre carte bancaire, sa date de
validité et le cryptogramme.
La carte doit être valide le jour du départ du réservataire.
Pour tout séjour, un montant de 50 € pourrait vous être demandé afin de garantir votre réservation.
Le paiement du solde serait dans ce cas effectué le jour de votre départ.
Vos données personnelles et coordonnées bancaires sont totalement sécurisées et restent
confidentielles.

Article 4 – Garantie de réservation
Votre réservation est confirmée et garantie par notre établissement après enregistrement de votre
nom, date de séjour, numéro de téléphone, numéro de votre carte bancaire ainsi que sa date de
validité et de son cryptogramme.
Cette garantie assure la réservation de la chambre au‐delà de 18 h 00 quel que soit votre heure
d’arrivée.
La chambre est disponible le jour de votre arrivée à partir de 17 h 00 jusqu’au jour de votre départ
11 h 30.

Article 5 – Modification de réservation
Toute modification de réservation doit faire l’objet d’une demande directement à l’établissement au
moins 48 h avant la date d’arrivée prévue.
Cette demande de modification ne sera effective que lorsque l’hôtel vous aura confirmé son
acceptation par email ou fax.

Article 6 – Conditions d’annulation
Les conditions d’annulation peuvent varier en fonction du type de l’offre réservée.
En règle générale, les réservations effectuées et confirmées peuvent être annulées sans frais jusqu’à
48 h avant la date d’arrivée. Au‐delà l’hôtel facture la 1ère nuit.

Article 7 – Engagement
En passant votre demande de réservation directement sur le site www.hoteldelabaiedewissant.com ,
vous acceptez que cette dernière soit soumise aux conditions générales de ventes. En validant les
conditions générales de vente lors de votre réservation, nous sommes donc mutuellement engagés.
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