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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

Taxe de Séjour: 3€ par nuit par personne (sujette à modification). 
 
Non présentation / No Show: entraînera l’annulation du séjour réservé, la facturation des frais ainsi 
que la remise en vente automatique de la chambre. 
 
Heure d’arrivée / Départ: Les chambres sont disponibles à partir de 15h00 et doivent être libérées le 
jour du départ avant midi. Nous apprécierions si vous pouviez nous communiquer votre heure 
approximative d’arrivée à l’hôtel. Nous conseillons vivement de réserver la nuit précédente si vous 
désirez prendre possession de votre chambre tôt dans la matinée. 
 
Paiement:  

• Une garantie vous sera demandée au moment de votre arrivée équivalente au  montant estimé 
de votre facture, le jour de votre départ. Une préautorisation peut être faite sur votre carte de 
crédit. 

• La Résidence de la Pinède se réserve le droit de vérifier la solvabilité de la carte de crédit 
antérieurement au séjour. 

• En cas de long séjour, et pour votre confort, l’hôtel vous présentera une note intermédiaire à 
régler tous les 7 jours ou quand la note dépasse 5000€. 

• La Résidence de La Pinède n’accepte pas de chèques. 
 
 Dégâts / Dommages : Dans le cadre du contrat d’hébergement liant La Résidence de La Pinède à sa 
clientèle, chaque client est responsable dès son arrivée de la chambre mise à sa disposition ainsi que de 
son mobilier. En cas de dommages ou détériorations non déclarés avant le départ, La Résidence de La 
Pinède se réserve le droit de facturer, éventuellement sur la base d’un devis, la somme nécessaire aux 
travaux de remise en état ainsi que tous frais en découlant (pertes d'exploitations dues à 
l'immobilisation de la chambre etc.).  
 
Animaux : Nos amis les animaux sont acceptés à La Résidence de La Pinède sous réserve de quelques 
précautions. Nous demandons à leur propriétaire de tenir le code de conduite suivant : 

• Les animaux doivent être tenus en laisse tout le temps dans l’enceinte de l’établissement.  
• Il est interdit de laisser les animaux seuls dans la chambre ou sans surveillance quand leur 

propriétaire est à l’extérieur de l’hôtel. Il est également nécessaire de veiller à ce qu’ils 
n'endommagent pas la chambre ni son mobilier et respectent la tranquillité de l'hôtel et de sa 
clientèle en toute circonstance.  

• Par mesure d’hygiène les animaux sont interdits à la piscine et à la plage. Il est strictement 
interdit que les chiens fassent leurs besoins sur la pelouse de l’hôtel. 

• Les animaux non déclarés au moment de la réservation seront facturés automatiquement 40 
euros par jour.  

Enfants: Les enfants sont les bienvenus à La Résidence de La Pinède. Pour la tranquillité de l’hôtel et de 
sa clientèle, nous demandons aux parents de surveiller leurs enfants et s’assurer qu’ils ne dérangent pas 
les autres clients. La Direction se réserve le droit d’intervenir auprès des parents en cas de problèmes. 
 
WIFI : L’utilisation du WIFI est gratuite à La Résidence de la Pinède pour les clients résidents. Tout 
téléchargement illégal est strictement interdit et reste la responsabilité de l’utilisateur. 
 
Nourriture et boissons provenant de l’extérieur: ne sont pas autorisées à la Résidence de La 
Pinède. 
 
Petit déjeuner: Servi dans notre restaurant de 07h30 à 11h00 au tarif de 42 € par personne pour le 
petit-déjeuner continental. Le petit déjeuner servi en chambre fait l’objet d’une facturation 
supplémentaire. 
 
Piscine: La Piscine de l’hôtel est ouverte de 8h00 à 19h30. Après cette heure, et pour votre sécurité le 
bassin est mis sous alarme. Il est donc interdit de s’y baigner. Les jeux de ballon, plongeons ne sont pas 
admis.  
 
Restaurant La Vague d’or : ouvert seulement le soir de 19h30 à 22h00. Le restaurant est restreint en 
capacité d’accueil. Il est donc vivement recommandé de réserver à l’avance pour s’assurer de la 
disponibilité. Nous observons un code vestimentaire pour le dîner. Des conditions de réservations 
s’appliquent à La Vague d’Or. 


