
Conditions générales de vente   
 

 

Article 1 : Les CGV: Ces conditions générales de vente sont 

réservées à l’usage exclusif de séjours en chambres d’hôtes. 

Le meilleur accueil sera réservé à nos hôtes. Le propriétaire 

s’engage à assurer personnellement l’accueil des vacanciers 

avec toutes les attentions souhaitables permettant de faciliter 

leur séjour et la connaissance de la région.  

Article 2 : Durée du séjour : Le client, ayant accepté (via le 

versement de l’acompte) ces conditions générales de vente, ne 

pourra en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque 

droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour. 

Article 3 : Conclusion des CGV : La réservation devient 

effective dès lors que le client aura fait parvenir un acompte 

de 30% du montant total du prix du séjour avec un minimum 

de 2 nuitées par chambre réservée.  

La réception de l’acompte par nos services vaut acceptation 

des présentes conditions générales de ventes.  

Article 4 : Annulation par le client : Toute annulation doit 

être notifiée par mail à contact@chambres-hotes-floreal.fr ou 

par lettre recommandée au propriétaire.  

Pour connaître les conditions d'annulation et de prépaiement, 

veuillez saisir les dates de votre séjour et consulter les 

conditions d'annulation. 

Article 5 : Annulation par le propriétaire : Lorsqu’avant le 

début du séjour, le propriétaire procède à une annulation, il 

doit informer le client par lettre recommandée avec avis de 

réception. Le client sera immédiatement remboursé des 

sommes versées. 

Toutefois le propriétaire se réserve le droit de mettre fin au 

séjour de manière anticipée pour motif sérieux : vol, 

dégradations, non-respect des autres clients et/ou de la 

structure, comportement inapproprié, ou non-conformité à la 

nature des lieux, et au règlement intérieur. Dans ce cas, la 

totalité du séjour reste due, à l’exception des repas ou extras 

non consommés ; et sans que ce paiement n’exclue 

d’éventuelles actions en justice.  

Article 6 : Arrivée : Le client doit se présenter le jour précisé 

et aux heures mentionnées dans le mail de confirmation du 

séjour. En cas d’arrivée tardive ou différée, le client est prié 

de prévenir le propriétaire.  

Dans le cas où l’arrivée tardive ne permet pas au client de 

bénéficier du repas en table d’hôte et que ce dernier ait été 

commandé, le repas reste dû au propriétaire.  

Article 7 : Règlement du solde : Le solde indiqué dans le 

mail de confirmation de la réservation sera débité au début de 

votre séjour à la remise des clés. Les prestations 

supplémentaires sont à régler avant le départ.  

Article 8 : Taxe de séjour : La taxe de séjour éventuelle est 

un impôt local que le client doit acquitter auprès du 

propriétaire qui la reverse ensuite à la mairie.  

Article 9 : L’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 dans l’état 

dans lequel il les a trouvées.  

Article 10 : Capacité : La réservation est établie pour un 

nombre de personnes. Si le nombre de clients dépasse cette 

capacité, le propriétaire est en mesure de refuser les personnes 

supplémentaires. Ce refus ne peut en aucun cas être considéré 

comme une modification ou une rupture de la réservation à 

l’initiative du propriétaire, de sorte qu’en cas de départ de 

clients supérieur à ceux refusés, aucun remboursement ne peut 

être envisagé.  

Article 11 : Animaux : Les présentes conditions générales de 

vente précisent que le client ne peut séjourner en compagnie 

d’un animal de compagnie. En cas de non-respect de cette 

clause, le propriétaire peut refuser les animaux. Ce refus ne 

peut en aucun cas être considéré comme une modification ou 

une rupture de la réservation à l’initiative du propriétaire, de 

sorte qu’en cas de départ du client, aucun remboursement ne 

peut être envisagé. 

Article 12 : Assurances : Le client est responsable de tous les 

dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être assuré par 

un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents 

risques. 

Article 13 : Litiges : Toute réclamation relative à l'état des 

lieux doit être soumise au propriétaire dans les trois jours 

suivant la date du début du séjour. Toute autre réclamation 

relative à un séjour doit être adressée par lettre, dans les 

meilleurs délais. Une proposition en faveur d'un accord 

amiable sera alors émise. En cas de désaccord persistant et à 

défaut d'accord amiable, le litige sera soumis à la compétence 

exclusive des Tribunaux compétents.



Terms of sales 
 

 

 

Article 1: The terms: These general conditions of sale are 

reserved for the exclusive use of stays in guest rooms. The 

best welcome will be reserved for our guests. The owner 

undertakes to personally welcome the holidaymakers with all 

the attentions necessary to facilitate their stay and knowledge 

of the region. 

Article 2: Duration of the stay: The customer, having 

accepted (via the payment of the deposit) these general 

conditions of sale, will not be able under any circumstances, 

to claim any right to remain in the premises at the end of stay. 

Article 3: Conclusion of the terms: The reservation becomes 

effective as soon as the customer has sent a deposit of 30% of 

the total amount of the price of the stay with a minimum of 2 

nights per room reserved. 

The receipt of the deposit by our services constitutes 

acceptance of these general conditions of sale. 

Article 4: Cancellation by the client: Any cancellation must 

be notified by email to contact@chambres-hotes-floreal.fr or 

by registered letter to the owner. 

For the cancellation and prepayment conditions, please enter 

the dates of your stay and consult the cancellation conditions. 

Article 5: Cancellation by the owner: When before the start 

of the stay, the owner makes a cancellation, he must inform 

the customer by registered letter with acknowledgment of 

receipt. The customer will immediately be reimbursed for the 

amounts paid. 

However, the owner reserves the right to end the stay early for 

serious reasons: theft, damage, non-compliance with other 

customers and / or the structure, inappropriate behavior, or 

non-compliance with the nature of the premises, and to the 

internal regulations. In this case, the entire stay remains due, 

with the exception of meals or extras not consumed; and 

without this payment excluding possible legal actions. 

Article 6: Arrival: The client must arrive on the specified day 

and at the times mentioned in the confirmation email. In case 

of late or delayed arrival, the customer is requested to notify 

the owner. 

In the event that the late arrival does not allow the customer 

to benefit from the meal at the table d'hôte and that the latter 

has been ordered, the meal remains due to the owner. 

Article 7: Payment of the balance: The balance indicated in 

the booking confirmation email will be debited at the start of 

your stay when the keys are handed over. Additional services 

must be paid before departure. 

Article 8: Tourist tax: The possible tourist tax is a local tax 

that the customer must pay to the owner who then transfers it 

to the town hall. 

Article 9: Use of the premises: The client must respect the 

peaceful nature of the premises and make use of it in 

accordance with their destination. He agrees to return the 

rooms to the state in which he found them. 

Article 10: Capacity: The reservation is established for a 

number of people. If the number of customers exceeds this 

capacity, the owner is able to refuse additional people. This 

refusal can in no case be considered as a modification or a 

rupture of the reservation on the initiative of the owner, so that 

in case of departure of customers greater than those refused, 

no refund can be considered. 

Article 11: Animals: These general conditions of sale specify 

that the customer cannot stay in the company of a pet. In case 

of non-compliance with this clause, the owner can refuse the 

animals. This refusal can in no case be considered as a 

modification or a rupture of the reservation on the initiative of 

the owner, so that in case of departure of the customer, no 

refund can be considered. 

Article 12: Insurance: The customer is responsible for all 

damage arising from his act. He must be insured by a resort 

type insurance contract for these various risks. 

Article 13: Disputes: Any complaint relating to the inventory 

of fixtures must be submitted to the owner within three days 

of the date of the start of the stay. Any other complaint relating 

to a stay must be sent by letter as soon as possible. A proposal 

for an amicable agreement will then be made. In the event of 

persistent disagreement and in the absence of an amicable 

agreement, the dispute will be subject to the exclusive 

jurisdiction of the competent courts. 

 


