
BOOKING SEMINAIRE Hôtel Best Western Paradou***
A l'attention de Mickael Duval 85 Avenue Clément Ader

Adresse : 84140 Montfavet - Avignon Sud

Tel : +33 (0)04 90 84 18 30

E-mail : commercial@hotel-paradou.com

Tel : 

E-mail : 

Séjour du : Avignon le, 

PRESTATIONS
Prix /jour / 

pax TTC

Prix/ jour / 

pax HT
Nb de pax

Nb 

jours
TOTAL HT

TVA 

10 %

TVA 

20%
TOTAL TTC

FORFAITS

Jour 1 - 

Journée d'étude* (café d'accueil, salle plénière, déjeuner boissons incluses et 2 pauses) 54,00 48,03 75 1 3 602,27 272,73 175,00 4 050,00

Formule apéritif Kir (1 verrre de kir, vin, bière ou soft et 3 feuilletés par personne) 8,00 6,93 75 1 519,89 23,86 56,25 600,00

Diner Menu Traditionnel (menu 3 plats, 1/4 vin, eaux minérales et cafés) 30,00 26,97 75 1 2 022,73 177,27 50,00 2 250,00

Forfait B&B Single (nuitée et petit déjeuner) 99,00 90,00 75 1 6 750,00 675,00 0,00 7 425,00

Taxe de séjour  1,65 75 1 123,75 123,75

Jour 2 - 

Journée d'étude (salle plénière, déjeuner boissons incluses et 2 pauses) 50,00 44,39 75 1 3 329,55 245,45 175,00 3 750,00

Pour suggestions

Diner Menu Paradou (menu 3 plats, 1/4 vin, eaux minérales et cafés) 37,00 33,33 75 1 2 500,00 225,00 50,00 2 775,00

Formule apéritif Champagne (1 coupe, kir royal, bière ou soft et 3 pièces salées par personne) 16,00 14,09 75 1 1 056,82 68,18 75,00 1 200,00

Cocktail dinatoire (15 pièces, 1/4 vin, eaux minérales et cafés) 45,00 40,23 75 1 3 017,05 245,45 112,50 3 375,00

Diner BBQ** (BBQ et buffet d'accompagnements, 1/4 vin, eaux minérales et cafés) 47,00 42,12 75 1 3 159,09 265,91 100,00 3 525,00

TOTAL FORFAIT 16 348,18 1 394,32 456,25 18 198,75

*: Forfait proposé sur une base de déjeuner assis. Pour plus de rapidité de service, l'option buffet est fortement recommandée. (+10€/pers)

** : Soumis aux conditions météorologiques

TOTAL PRESTATIONS 16 348,18 € 1 394,32 € 456,25 € 18 198,75 €

Acompte de 50% à la confirmation 9 099,38 €

Acompte de 40% au 7 279,50 €

- De la confirmation à 60 jours avant l’arrivée : 50% TTC du prix total TTC de la ou les prestations

En cochant cette case, j'accepte les conditions d'annulation et de paiement ci-dessus : 

ARTICLE 1 : OBJET 

ARTICLE 2 : DEFINITION DES PRESTATIONS

ARTICLE 3 : OPTION / RESERVATION

ARTICLE 4 : PRIX

SALLES DE REUNION : Toutes nos salles sont équipées de papier, stylos d'un écran, d'un vidéoprojecteur et d'un paperboard. Accès Wifi gratuit. Eaux minérales pendant les manifestations. Il sera demandé 

au responsable sur place de se présenter une heure avant la manifestation pour la mise en place avec l'équipe commerciale. 

2.1/ Prestations proposées par l’HOTEL

Les prestations (hébergement, restauration, location de salles, etc.) devront être exécutées dans le respect des présentes Conditions Générales de vente.

Toute prestation non prévue mais réalisée au cours de l’exécution des Conditions Générales de vente sera à la charge du CLIENT dans les conditions fixées à l’article 4.3 ci-après.

Concernant l'organisation des déjeuners et/ou dîners,  un menu unique pour le groupe devra être sélectionné parmi un choix de menus.

A défaut de recevoir ce choix 10 jours avant l’événement, le choix du menu ne pourra être garanti.

4.2/ Prestations consommées sur place

Toute prestation supplémentaire non prévue et fournie par l’HOTEL, sera facturée au CLIENT.

Date, signature et cachet précédés de la mention "Bon pour Accord" 

Releve d'identité bancaire : Hôtel Le Paradou

Domiciliation: BNP PARIBAS IDF SUD ENT

Banque : 30004 - Guichet : 0274 - N° de compte: 00011627894 - Clé Rib : 58

BIC: BNPAFRPPXXX
IBAN : FR76 3000 4002 7400 0116 2789 458

S.A.S au Capital de 10000,00 €

Si le CLIENT a souhaité prendre une option pour la réservation des séjours, celle-ci pourra devenir définitive et sera définitivement considérée comme une « réservation » à la condition que le CLIENT adresse à L’HOTEL, dans le délai précisé au devis, les Conditions Générales de vente signées ainsi que l’acompte correspondant.

Il est précisé que l’envoi des Conditions Générales de vente par l’HOTEL pourra se faire par tous moyens de communication écrits (courrier, e-mail, fax, à l’exclusion des SMS/MMS).

Si, à l’expiration de ce délai, l’option ne devenait pas définitive dans les conditions ci-dessus fixées, alors cette dernière sera annulée, les présentes Conditions Générales seront résiliées de plein droit et sans formalité de part ni d’autre, aussi l’HOTEL recouvrira toute liberté pour disposer des prestations sans recours possible du CLIENT.

4.1/ Les tarifs de l’HOTEL, s’entendent toutes taxes comprises et comprennent toujours la mise à disposition des hébergements et espaces de réunion charges comprises (eau, électricité, gaz). Pour les services d’hébergement, les prix indiqués s’entendent par chambre.  Sauf mention contraire, les options (par exemple, petit-déjeuner, demi-

pension, pension complète etc…) qui ne sont pas proposées au moment de la réservation de la Prestation ne sont pas incluses dans le prix.

2.2/ Prestations externes proposées par l’HOTEL :

Des prestations diverses peuvent être proposées par l’hôtel (location de matériel sono, vidéo, animations…) mais réalisées par des tiers. Ces prestations inclues dans le devis répondront aux Conditions Générales de vente, d’annulation et de paiement du prestataire qui seront communiquées au CLIENT lors de la contractualisation de la 

prestation et ne pourront en aucun cas être contestées par le CLIENT.

2.3/ Prestations non proposées par l’HOTEL

Dans l’hypothèse où le CLIENT souhaiterait bénéficier de prestations non prévues aux présentes, celles-ci seront à sa charge, devront être soumises à l’accord préalable, exprès et écrit de l’HOTEL et resteront sous sa seule responsabilité, le CLIENT demeurant garant de l’application de l’article 9 des Conditions Générales de vente.

9 mars 2022

CONDITIONS DE PAIEMENT

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV) – PRESTATIONS DE SERVICES / GROUPES AFFAIRES

L’HOTEL s’engage à organiser, concevoir, mettre en place, selon les présentes Conditions Générales (ci-après les « Conditions Générales »), pour le CLIENT qui l'accepte sous les mêmes conditions, des séjours comprenant notamment l’hébergement et diverses prestations annexes ci-après définies.

 Le CLIENT, quant à lui, s’engage à respecter l’ensemble des Conditions Générales du présent titre et notamment à payer le prix dû par lui en contrepartie de l’exécution des prestations souhaitées.

Siret 751 951 112 00026 - RCS AVIGNON
NAF : 5510Z - Tva Intra Communautaire : FR 0875 195 1112

CONDITIONS D'ANNULATION:

- De 59 jours à 30 jours avant l’arrivée : 90% TTC du prix total TTC de la ou les prestations

- De 30 jours à l’arrivée : 100% TTC du prix total TTC de la ou les prestations

Les tarifs pourront être modifiés sans préavis en cas de changements législatifs et/ou réglementaires susceptibles d'entrainer des variations de prix tels que: modification de la TVA applicable, instauration de nouvelles taxes etc...

Dès retour du présent devis signé accompagné des conditions générales de vente, nous vous vous 

demanderons de bien vouloir nous envoyer un acompte de 50% à la confirmation, un verssement de 40% à 

30 jours du séminaire et le solde à réception de facture après le départ.

Séjour du 17 au 18 mai 2022



ARTICLE 6 : ANNULATION ET MODIFICATION DES PRESTATIONS

L’HOTEL LE CLIENT 

Date – Signature Date - Signature

En cas d’annulation liée à l’épidémie de covid-19, après le 15 septembre 2020 :

En cas d’annulation(s) de réservations(s) liée(s) à une résurgence de l’épidémie et des mesures de restrictions y afférentes, ou toute autre situation semblable liée au covid-19, l’HOTEL et le CLIENT acceptent l’application des conditions suivantes:

ANNULATION TOTALE (non-cumulable avec l’annulation partielle ci-après définie) :

• Les acomptes dus à la date de l’annulation devront impérativement être versées par le CLIENT et lui donneront droit à un avoir du même montant, utilisable dans les 12 mois consécutifs à ladite annulation, aux conditions tarifaires en vigueur à la nouvelle date choisie. 

• Si les acomptes dus à la date d’annulation n’étaient pas versées par le CLIENT, l’HOTEL facturera les sommes dues au titre de l’ANNULATION TOTALE du groupe, conformément à l’article 6.1.

• L’ANNULATION TOTALE sera subordonnée ici à la mise en place, par le Gouvernement français ou toutes autres autorités d’un pays de l’Union Européenne (UE) ou hors-UE dont le CLIENT ou ses participants sont ressortissants, de mesures de confinement et autres mesures restrictives (type restrictions de circulation) empêchant leur 

présence pour la période de réservée : le CLIENT devra fournir à l’HOTEL, dans un délai de 8 jours à compter de la demande d’annulation, tous documents officiels attestant desdites mesures de restrictions. 

• Le CLIENT aura la faculté de demander une ANNULATION TOTALE dès lors qu’il sera en mesure d’attester, dans un délai de 8 jours à compter de cette demande, que plus de 50% du nombre de participants font l’objet de mesures restrictives telles que définies au paragraphe précédent.

ARTICLE 12 : RECLAMATIONS

Toute réclamation, après l’exécution des prestations, pourra faire l’objet d’un courrier adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, directement à l’HOTEL ou à l’adresse suivante : INDEVHO, hotels in motion, DOMAINE DE LA VALLEE VERTE, Rue de la vallée verte, immeuble Bourbon 1, CS 50166 – 13924 MARSEILLE CEDEX 11 

en précisant l’établissement concerné.

Les réclamations devront être adressées dans un délai de 2 mois après la date de fin d’exécution des prestations. Le courrier devra spécifier votre désignation, le numéro de la réservation, les lieux et dates d’exécution des prestations, ainsi que les prestations qui vous ont été fournies, accompagnés de tous justificatifs.

6.2. Conditions d’annulation Salons & Congrès

Durant les périodes de forte affluence,(salon cheval passion, motor show, festival d’avignon ou encore les antiquaires) impactant très fortement l’établissement donné, toute demande d’annulation notifiée par tous moyens de communication écrits (courrier, télécopie, ou e-mail, à l’exclusion des SMS/MMS) à l’HOTEL, en deçà de 90 jours 

avant réalisation des prestations sera facturée à hauteur de 100%. 

6.3. Modification

Toute demande de modification de date, de type de logement, de prestations complémentaires, de lieu de séjour, souhaitée par le CLIENT devra être notifiée par tous moyens de communication écrits (courrier, télécopie, ou e-mail, à l’exclusion des SMS/MMS) à l’HOTEL. Les modifications pourront être prises en compte par l’HOTEL dans la 

limite des disponibilités et des possibilités. 

Pour tout séminaire résidentiel comprenant des prestations hébergement & séminaires et banquets, l’annulation de la partie hébergement ou séminaires et banquets entrainera au bon vouloir de l’hôtel concerné soit une revalorisation du dossier soumise à appréciation de la direction soit à une annulation totale des prestations engagées 

par lesdites Conditions Générales de vente, ce que le CLIENT accepte expressément. 

Pour tout groupe avec une réservation d’hébergement seul (ou avec petit-déjeuner), la réduction du nombre de nuitées sera également soumise à revalorisation tarifaire ou encore à annulation totale, au cas par cas selon l’appréciation de la direction de l’HOTEL. 

En cas de force majeure, l'hôtel peut être amené à annuler la réservation de façon unilatérale. Dans ce cas précis, l'intégralité des sommes perçues sera restituée au CLIENT, sauf dispositions exceptionnelles du législateur applicables au cas d’espèce.

6.4 Annulation consécutive à une crise sanitaire ou pandémie déclarée par une autorité mondiale reconnue

En cas d’annulation totale ou partielle consécutive à une crise sanitaire ou pandémie déclarée par une autorité mondiale reconnue et ne répondant pas aux critères cumulatifs d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure, le CLIENT autorise expressément l’HOTEL à lui proposer un avoir :

• D’un montant égal au montant total TTC des prestations annulées (totalement ou partiellement) ;

• Valable dans le même établissement, dans les 12 mois consécutifs à l’annulation et aux conditions tarifaires en vigueur pour la nouvelle date choisie.

L’HOTEL et le CLIENT reconnaissent que le montant de l’avoir est calculé sur la base des conditions de paiement du prix définies à l’article 5 des présentes Conditions Générales.

La responsabilité de l’HOTEL ne pourra être engagée et aucune compensation ou dommages et intérêts ne pourront être réclamés au titre de l’inexécution de la prestation.

En cas d’annulation liée à l’épidémie de covid-19 et notifiée entre le 1er  mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :

En cas d’annulation(s) de réservation(s) liée(s) à l’épidémie de covid-19 et notifiée(s) entre le 1er  mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus, l’HOTEL et le CLIENT reconnaissent se soumettre au dispositif mis en place par l’Ordonnance n° 2020-235 en date du 25 mars 2020 précitée.

En tout état de cause, la responsabilité de l’HOTEL ou du CLIENT ne pourra être engagée et aucune compensation ou dommages et intérêts ne pourront être réclamés au titre de l’inexécution de la prestation liée à cette épidémie.

En cas de non-paiement de l’une des sommes ci-dessus mentionnées 15 jours après la date d’échéance concernée, l’HOTEL pourra refuser l’exécution des prestations, et résilier le contrat. Les indemnités définies à l’article 6 ci-après seront alors dues par le CLIENT à l’HOTEL.

ARTICLE 15 : DROIT APPLICABLE – MEDIATEUR - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les Conditions Générales sont régies par le droit français, sans faire obstacle aux dispositions impératives protectrices éventuellement applicables du pays de résidence des consommateurs.

Le CLIENT est informé par l’HOTEL de la possibilité de recourir, en cas de contestation relative aux présentes Conditions Générales, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends, dans les conditions prévues au Titre Ier du Livre VI du Code de la consommation.

Après avoir saisi le service client de la société INDEVHO (service-client@indevho.com) et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site: https://www.mtv.travel/ , MEDIATION TOURISME ET 

VOYAGE - BP 80303  - 75823 PARIS Cedex 17.

Pour l'exécution des présentes ou toute notification ou signification en découlant, chaque partie déclare élire domicile en son siège social respectif. Les parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions prévues par les Conditions Générales seront exclusivement assujetties au droit interne Français applicable en la matière.

En cas de litige concernant tant la validité, l'interprétation, l'exécution des présentes ou de leurs accords subséquents que la responsabilité des parties, il est convenu de donner attribution de juridiction exclusive au Tribunal de commerce de Marseille.

ANNULATION PARTIELLE (ne pouvant être demandée qu’une seule fois):

• L’ANNULATION PARTIELLE demandée par le CLIENT ne pourra excéder 20% des prestations réservées et n’occasionnera aucun frais. Une telle annulation sera subordonnée ici à la mise en place, par le Gouvernement français ou toutes autres autorités d’un pays de l’Union Européenne (UE) ou hors-UE dont le CLIENT est ressortissant, de 

mesures de confinement et autres mesures restrictives (type restrictions de circulation) l’empêchant d’être présent pour la période de réservée : le CLIENT devra fournir à l’HOTEL, dans un délai de 8 jours à compter de la demande d’annulation, tous documents officiels attestant desdites mesures de restrictions.

• En cas d’annulation au-delà des 20% de prestations réservées, le CLIENT s’engage à régler l’acompte dû à la date d’annulation. Cet acompte sera appliqué sur la facture finale et le reliquat (somme comprise entre les 20% d’annulations autorisés sans frais et le pourcentage total d’annulation demandé par le CLIENT) pourra être utilisé sur 

site lors de la manifestation ou donnera droit à un avoir, utilisable dans les 12 mois consécutifs à ladite annulation, aux conditions tarifaires en vigueur à la nouvelle date choisie. 

En revanche, si le CLIENT ne peut attester d’aucune mesure restrictive mise en place (notamment concernant ses déplacements) et qu’il décide malgré cela de ne pas voyager en raison de la résurgence de l’épidémie de covid-19 ou toute autre situation semblable liée au covid-19, les présentes Conditions Générales demeureront applicables 

et plus précisément l’article 6.1.

En tout état de cause, la responsabilité de l’HOTEL ne pourra être engagée et aucune compensation ou dommages et intérêts ne pourront être réclamés au titre de l’inexécution de la prestation liée à une résurgence de l’épidémie et des mesures de restrictions y afférentes, ou toute autre situation semblable liée au covid-19.

ARTICLE 7 : CESSION

Le CLIENT peut céder ses prestations, il devra au préalable en informer L’HOTEL par lettre recommandée avec AR au plus tard 60 jours avant le début de l’exécution des prestations. Le CLIENT devra alors fournir à l’HOTEL toute information nécessaire à la vérification de la solvabilité du cessionnaire des prestations et restera solidairement 

responsable du respect par ledit cessionnaire des présentes Conditions Générales de vente ainsi que de toutes éventuelles conditions particulières convenues entre le CLIENT et l’HOTEL.

ARTICLE 8 : FACTURATION

Comme indiqué précédemment, le CLIENT s'engage sur la présence d'un nombre minimum garanti de participants pendant l'évènement.

Le montant de la facture émise par l’HOTEL ne pourra en aucun cas être inférieur au montant de facturation correspondant au nombre minimum garanti de participants auquel s'est engagé le CLIENT, 10 jours avant la date prévue.

Après l’exécution des prestations, l’HOTEL adressera au CLIENT une facture comprenant le solde éventuel du prix restant dû, ainsi que le montant correspondant à l’ensemble des prestations consommées sur place et qui n’auront pas pu faire l’objet d’un règlement sur place conformément à l’article 4.3 ci-dessus.

L’échéance de règlement est fixée, sauf indication spécifique, à réception de facture.  

Le prix facturé par l’HOTEL au CLIENT correspond au prix convenu au jour de la réception du devis signé par le CLIENT, majoré du cout des prestations non prévues initialement, et réalisées par l’HOTEL à la demande du CLIENT déduction faite de l’éventuel nombre de participants en moins dans le cadre de la politique d’annulation partielle 

définie ci-dessus à l’article 6.

La facture pourra être acquittée soit par chèque à l’ordre de l’HOTEL adressé par LRAR à l’adresse de l’établissement, soit par virement bancaire et/ou par débit sur carte bancaire VISA, American Express et Mastercard avec une prise en charge préalablement signée comprenant ledit montant écrit (ou exceptionnellement par chèque suite à 

l’accord de l’HOTEL). 

En cas de non-respect des échéances de paiement, définies au présent article et à l’article 5 ci-dessus, un intérêt de retard de 1,5% par mois de retard sera dû de plein droit par le CLIENT, toute période commencée de trente jours étant due.

ARTICLE 13 : DUREE & CARACTERE EXECUTOIRE

Les présentes Conditions Générales forment un tout indissociable et sont considérées comme indivisibles. En conséquence, dès leur signature ces Conditions Générales tiendront lieu de loi entre les parties et s'imposeront au CLIENT. 

Les présentes Conditions Générales prendront effet au jour de leur signature par les parties et prendront fin de plein droit au jour du paiement complet des sommes dues par le CLIENT.

Les Conditions Générales de ventes ne sont pas susceptibles de se poursuivre par tacite reconduction.

ARTICLE 14 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

L’HOTEL et plus généralement la SAS INDEVHO met en œuvre des traitements de données à caractère personnel dans les conditions décrites dans notre Politique de confidentialité accessible sur notre site internet en cliquant sur le lien suivant https://www.indevho.com/fr/politique-de-confidentialite.

Le CLIENT est informé sur chacun des formulaires de collecte de données à caractère personnel, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses et informations par la présence d’un astérisque.

 

Ainsi, les informations collectées dans le cadre de la réservation de la ou des Prestation(s)sont destinées à l’HOTEL, à ses partenaires, à ses prestataires (notamment aux prestataires de paiement en ligne) et à la SAS INDEVHO pour les besoins de l’exécution de la réalisation de la ou des Prestation(s) ou de la prise de mesures 

précontractuelles. Dès lors que les garanties prévues par la réglementation applicable ont bien été mises en place, les données du CLIENT pourront être transférées depuis l’Europe vers des pays n’assurant pas, du point de vue de l’Union Européenne, un niveau équivalent de protection des données.

Le CLIENT peut à tout moment exercer les droits dont il dispose notamment son droit d’accès, de rectification, de suppression et de porter plainte auprès de la CNIL s’il s’estime lésé de ses droits. Pour cela, le CLIENT peut contacter l’adresse suivante : contact.dpo@indevho.com 

ARTICLE 9 : PRESTATIONS ORGANISEES DIRECTEMENT PAR LE CLIENT

Le client peut souhaiter prendre à sa charge l’organisation de prestations en direct, il devra au préalable en demander, conformément à l’article 2.2 ci-dessus, l’autorisation à l’HOTEL au minimum 30 jours ouvrables avant la date de début d’exécution des prestations.

Si l’HOTEL donne son agrément à la ou les prestations complémentaires, le CLIENT restera pour autant le seul et unique organisateur et responsable. Aussi, le CLIENT réalisera ou fera réaliser cette ou ces prestations à ses entiers risques et périls tant au niveau de leur exécution que du comportement de toute personne qui y prendra part.

Le CLIENT fera son affaire personnelle du respect de l’ensemble de la législation et de la réglementation applicable à la ou les prestations dont il sera organisateur, notamment aux règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité, et devra pouvoir en justifier à l’HOTEL à première demande ; il veillera notamment à obtenir toutes les 

autorisations administratives ou autres nécessaires à la réalisation de la ou les prestations complémentaires.

Notamment, pour les prestations à caractère musical, le CLIENT veillera à les déclarer auprès de la SACEM et communiquera à l’HOTEL tout justificatif quant à cette déclaration et à l’acquittement des frais correspondants.

Au même titre, si le CLIENT souhaite organiser un reportage photo ou vidéo, il devra au préalable obtenir la cession du droit à l’image détenu par chacun des tiers figurant sur les photographies ou les vidéos objet des présentes et pour chaque support de telle sorte que la responsabilité de l’HOTEL ne puisse jamais être recherchée. Le CLIENT 

devra être en mesure de fournir un document écrit établissant lesdites cessions à première demande de l’HOTEL.

Le CLIENT fera ses affaires personnelles de tous dommages, troubles de jouissance, pouvant être causés du fait des personnes présentes lors de l’exécution de la ou les prestations à sa charge. Il devra supporter entièrement et directement les conséquences de tous dommages de toute nature causés tant aux tiers qu’aux personnes 

présentes lors de cette ou ces prestations ou à l’HOTEL lui-même.

Le CLIENT veillera à souscrire toute assurance utile en la matière et afférente aux types de prestations qu’il souhaite organiser personnellement ainsi qu’une police spécifique de responsabilité civile, de manière à ce que l’HOTEL ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.

Le client devra, à la fin de l’exécution des prestations, procéder à ses frais à la remise en état des lieux et au retrait de l’ensemble des matériels qui furent utilisés par lui dans le cadre du présent article.

ARTICLE11 : RESPONSABILITE ET FORCE MAJEURE

11.1 Engagement et responsabilité du CLIENT  

Le CLIENT devra faire son affaire personnelle de toute détérioration des équipements mis à sa disposition dans le cadre des présentes Conditions Générales de vente.

Le CLIENT est seul responsable des informations communiquées à l’HOTEL au moment de la réservation de la ou des prestation(s). L’HOTEL ne saurait être tenu responsable en cas d’informations erronées ou frauduleuses communiquées par le CLIENT. A cet égard, l’HOTEL devra être immédiatement averti de tout détournement ou 

utilisation frauduleuse de l’adresse de courrier électronique renseignée par le CLIENT.

Le CLIENT s’engage à respecter la règlementation applicable et les modalités des présentes Conditions Générales. En cas de manquement du CLIENT à ses obligations au titre des présentes Conditions Générales, ce dernier est responsable des dommages causés par lui à l’HOTEL ou aux tiers. A ce titre, le CLIENT s’engage à garantir l’HOTEL 

contre l’ensemble des réclamations, actions ou recours de toute nature qui pourraient en résulter et à l’indemniser de tous dommages, frais ou indemnités quelconques y afférents.

Le CLIENT, en particulier, s’engage à payer le prix de la ou des Prestation(s) réservée(s) et à respecter les Conditions Particulières y afférentes. En effet : 

• Tout paiement qui serait irrégulier, inopérant, incomplet ou frauduleux pour un motif imputable au CLIENT entrainera l’annulation de la ou des Prestation(s) aux frais du CLIENT, sans préjudice de toute action que l’HOTEL pourrait intenter à l’encontre de ce dernier.

• Tout comportement contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public au sein de l’HOTEL ainsi que le non-respect du règlement intérieur de l’HOTEL amènera le Directeur de l’HOTEL et/ou tout autre prestataire de service à demander au CLIENT de quitter les lieux sans aucune indemnité et/ou sans aucun remboursement si un règlement a 

déjà été effectué. Dans le cas où aucun règlement n’a encore été effectué, le CLIENT devra s’acquitter du prix des prestations consommées avant de quitter les lieux ;

• Le CLIENT s’engage également à ce que les ressources informatiques mises à sa disposition par l’HOTEL (notamment réseau Wifi) ne soient en aucune manière utilisées à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégées par un droit d’auteur ou par un droit 

voisin, tels que des textes, images, photographies, œuvres musicales, œuvres audiovisuelles, logiciel et jeux vidéo, sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II du code de la propriété intellectuelle lorsque cette autorisation est requise. Le CLIENT est par ailleurs tenu de se conformer à la politique de sécurité du 

fournisseur d’accès internet de l’HOTEL, y compris aux règles d’utilisation des moyens de sécurisation mis en œuvre dans le but de prévenir l’utilisation illicite des ressources informatiques et de s’abstenir de tout acte portant atteinte à l’efficacité de ces moyens.

11.2 Engagement et responsabilité de l’HOTEL 

Les Prestations exécutées par l’établissement hôtelier entre dans le champ d’application de la responsabilité des hôteliers définie par le Code civil. Aussi, la responsabilité de l’HOTEL sera limitée aux conditions posées par les articles 1952 et suivants du Code civil.

L’HOTEL s’engage, dans le cadre d’une obligation de moyens, à fournir un accès aux prestations réservées en respectant les Conditions Générales et à agir avec diligence et compétence et mettre tout en œuvre, dans une limite raisonnable, afin de remédier à tout dysfonctionnement porté à sa connaissance par le CLIENT.

11.3 Force majeure

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable à l’égard de l’autre partie en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un cas de force majeure. Il est expressément convenu que la force majeure suspend, pour les parties, l’exécution de leurs obligations réciproques et que chaque partie supporte la charge des frais qui en 

découlent. Sont considérés comme cas de force majeure les cas habituellement reconnus par la jurisprudence de la cour de cassation. Si le cas de force majeure venait à durer plus de trente (30) jours à compter de sa survenance, les présentes Conditions Générales pourront être résiliées par l’une quelconque des parties sans qu’aucune 

d’entre elle ne puisse prétendre à l’octroi de dommages et intérêts.

En cas de force majeure ou un autre évènement exceptionnel qui empêche de réaliser les prestations, l’HOTEL pourra se réserver la possibilité de réaliser une Prestation de même nature, sous réserve de l’accord préalable du CLIENT.

ARTICLE 10 : HEBERGEMENTS

Les hébergements mis à la disposition du CLIENT lui seront accessibles, en principe, à compter de 16 heures le jour de l’arrivée et devront être libres de toute occupation au plus tard à 11 heures le jour du départ. 

Tout horaire différent sera par avance précisé au CLIENT.

En cas de non libération des hébergements dans le délai précité constaté par L’HOTEL, ce dernier facturera au CLIENT une nuitée supplémentaire.

6.1. Annulation

Toute demande d’annulation (totale ou partielle) souhaitée par le CLIENT devra être notifiée par tous moyens de communication écrits (courrier, télécopie, ou e-mail, à l’exclusion des SMS/MMS) à l’HOTEL.

On entend par annulation totale : l’annulation de l’ensemble des prestations qui sont définies et faisant l’objet de la réservation.

On entend par annulation partielle : l’annulation d’une partie des prestations faisant l’objet de la réservation ou la réduction du nombre de chambres pour lesquelles les prestations seront fournies.

En cas d’ANNULATION TOTALE intervenant entre la signature du contrat et le jour d’arrivée, les parties conviennent que le client devra verser à L’HOTEL une indemnité forfaitaire déterminée en fonction de la date de réception par l’HOTEL de la demande d’annulation et non pas à compter de la date d’émission de la demande d’annulation 

par le CLIENT, selon le barème suivant :

• Si la notification de la demande d’annulation est reçue plus de 30 jours avant le 1er jour de la prestation, l’établissement conservera le montant des acomptes versés à titre d’indemnité ou des acomptes dus au moment  de l’annulation (dans ce cas le CLIENT s’engage à verser les acomptes, servant à présent d’indemnité forfaitaire, dans 

un délai de 3 jours à compter de la demande d’annulation)

• Si la notification de la demande d’annulation est reçue moins de 30 jours avant le 1er jour de la prestation, le CLIENT devra régler le solde du montant de la prestation contractée à titre d’indemnité forfaitaire.

En tout état de cause, les acomptes versés par le CLIENT resteront acquis par l’HOTEL.

En cas d’ANNULATION PARTIELLE 

• Si la notification de la demande d’annulation partielle est reçue au-delà d’un an/365 jours avant l’arrivée des clients, 50% du nombre de chambres et/ou de participants par jour contracté pourra être annulé sans frais ; la somme correspondant aux prestations annulées dépassant ce pourcentage sera intégralement facturée. 

• Entre la date de signature du contrat et J-90 avant réalisation des prestations, 20% des réservations restantes par jour/nuit sont annulables sans frais ; la somme correspondant aux prestations annulées dépassant ce pourcentage sera intégralement facturée. 

• Entre J-89 et J-30 avant réalisation des prestations, 10% des réservations restantes par jour/nuit sont annulables sans frais ; la somme correspondant aux prestations annulées dépassant ce pourcentage sera intégralement facturée. 

• Entre J-29 et J-10 avant réalisation des prestations, 5% des réservations restantes par jour/nuit sont annulables sans frais; la somme correspondant aux prestations annulées dépassant ce pourcentage sera intégralement facturée.

• En deçà de 10 jours aucune annulation partielle ne sera possible et le CLIENT reconnait devoir la prestation dans sa totalité

6.5 Annulation liée à l’épidémie de covid-19 

En vertu de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris des mesures dérogeant aux dispositions s’appliquant aux contrats de vente de voyages et de séjours. Ainsi, l’Ordonnance n° 2020-235 en date du 25 mars 2020 a mis en place un dispositif permettant aux 

professionnels du tourisme de déroger aux règles du code de tourisme, du code de la consommation et du code civil applicables, afin de leur éviter l’ouverture de procédure collective (faillite). 

Ce texte fixe les critères et conditions limitant provisoirement le droit au remboursement du CLIENT et accordant aux professionnels du tourisme la possibilité de proposer des avoirs.

4.3/ Pour l’ensemble des prestations non prévues qui seront consommées sur place par l’ensemble des participants constituant le groupe du CLIENT, celui-ci devra préalablement indiquer à l’HOTEL si lesdites prestations seront prises en charge par le CLIENT ou à facturer individuellement à chacun des participants, toutefois sans précision 

donnée par le CLIENT en amont de l’évènement, le montant des prestations qui n’aura pu être recouvré, sera directement facturé au CLIENT, ce dernier faisant son affaire personnelle du recouvrement desdites sommes auprès des membres de son groupe.

ARTICLE 5 : PAIEMENT DU PRIX 

• A la confirmation de l’option par signature de contrat, le CLIENT devra verser un acompte représentant 50 % du montant total TTC.

• Avant J-30 de la date d’arrivée du groupe, le CLIENT s’engage à verser 40% du montant total TTC.

• Les 10% restants pourront être réglés à réception de facture et seulement sous réserve d’un retour positif de l’enquête de solvabilité faite par l’HOTEL


