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Conditions générales de vente  
d’un séjour « Au Grès des Saisons » 

Durée du séjour 
Le client s’engage pour une durée déterminée et ne pourra en aucune circonstance se prévaloir 
d’un quelconque droit au maintien dans les lieux, sauf accord explicite du propriétaire. Le mail 
ou le courrier de confirmation tenant lieu de contrat. 

Formalité de réservation 
La réservation se fait par l’intermédiaire du site internet, par mail ou par téléphone. 
Dans tous les cas, celle-ci ne sera ferme et définitive qu’après le versement et l’encaissement 
des arrhes, correspondant à 30 % du montant total du séjour, avec un minimum d’une nuitée par 
chambre retenue. Elles devront être versées au plus tard sous 6 jours ouvrables, à compter de la 
confirmation de réservation. 
Le versement d’arrhes implique l’acceptation des présentes conditions générales de vente 
des chambres d’hôtes « Au Grès des Saisons ». 
Merci de bien vouloir noter que sans le versement des arrhes dans le délai imparti, la réservation 
n’est pas prise en compte et nous nous réservons le droit de disposer de la chambre pour la 
louer. 
Les prix s’entendent toutes charges comprises, hors taxe de séjour. 

Règlement 
Toute réservation est à régler, soit par chèque à l’ordre d’« Au Grès des Saisons », soit par 
virement bancaire. 
Le solde des chambres, déduction faite des arrhes, est payable à votre arrivée par chèque, 
virement bancaire ou espèces. 
Nous n’acceptons pas les cartes de crédit. 
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Annulation par le client 
Toute annulation, pour être valable, doit être notifiée par courrier recommandé adressé au 
propriétaire. 

Annulation avant le début du séjour 
• Si l’annulation intervient plus de 15 jours avant le début du séjour, les arrhes sont 

remboursées au client avec une déduction de 5 euros pour frais de correspondance, 
• Si l’annulation intervient moins de 15 jours avant le début du séjour, les arrhes restent 

acquises au propriétaire qui se réserve le droit de réclamer le solde du prix de 
l’hébergement, sauf s’il parvient à relouer la/les chambre(s). 

• Si le client ne se manifeste pas avant 20 heures le jour prévu de début du séjour, le présent 
contrat devient nul de plein droit et le propriétaire peut disposer de ses chambres d’hôtes. 
Les arrhes restent acquises au propriétaire qui se réserve le droit de réclamer le solde du prix 
de l’hébergement, 

• En cas de séjour écourté, le prix correspondant au coût de l’hébergement reste 
intégralement acquis au propriétaire. 

Annulation par le propriétaire 
Lorsqu’avant le début du séjour, le propriétaire est amené à annuler la réservation, il doit 
aussitôt en informer son client par lettre recommandée avec accusé de réception. Le client, sans 
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé 
immédiatement des sommes déjà versées. 

Assurance annulation 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucune assurance annulation n’est incluse dans nos 
tarifs. Il est par conséquent vivement recommandé d’en souscrire une. 

Heure d’arrivée 
Le client doit se présenter le jour précisé de la réservation entre 17 h 30 (heure de disponibilité 
des chambres) et 20 heures. Merci de prévenir en cas d’arrivée après 20 heures. 
Pour une arrivée autre que dans les horaires fixés ci-dessus, le client devra avoir l’accord du 
propriétaire. 

Heure de départ 
L’heure de départ des chambres doit se faire avant 10 h 30. 

Changement de chambres 
Sans que le client ne puisse se prévaloir d’aucune indemnité, l’exploitant se réserve la 
possibilité de changer la chambre initialement réservée par le client par une chambre de même 
capacité ou de capacité supérieure. Dans un tel cas, le coût de la réservation reste inchangé. 

Art de vivre, respect et utilisation des lieux 
Le respect d’un certain art de vivre est demandé à tous les hôtes afin de garantir la quiétude du 
lieu et le confort de ses hôtes. 
En outre, il est strictement interdit de manger dans les chambres. 
Il est également strictement interdit de fumer dans les chambres, et aux abords de la 
maison (terrasse, piscine, aire de jeux…). 
Le client s’engage à respecter les consignes de savoir-vivre figurant dans les chambres et dans 
les présentes conditions générales de vente. 

Le client s’engage à rendre les chambres en parfait état à la fin du séjour et à déclarer, et 
assumer financièrement, toutes dégradations éventuelles dont il pourrait être responsable sur la 
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propriété. Si une dégradation quelconque est constatée en présence du client ou après son 
départ, il sera demandé réparation dudit préjudice par voie d’assurance ou paiement immédiat. 
Les enfants évoluant au sein d’ « Au Grès des Saisons » sont sous l’unique responsabilité de leurs 
parents. L’accès à la piscine (non surveillée) doit se faire impérativement avec la présence d’un 
parent. 
À noter : les serviettes de toilettes des chambres d’hôtes ne sont pas destinées à ̀être utilisées 
en dehors des chambres. Merci de vous munir de serviettes de bain (non fournies par les 
chambres d’hôtes « Au Grès des Saisons »). 

Animaux 
Les animaux de compagnie, même de petites tailles, ne sont pas acceptés. 

Assurance 
L’hôte d’ « Au Grès des Saisons » atteste être couvert par une assurance responsabilité civile 
couvrant sa responsabilité, notamment en cas de vol ou de dégradations. 

Informations générales 
• Les présentes conditions de vente sont modifiables à tout moment sans préavis. L’acceptation 

et le respect de ces conditions de vente sont réputés acquis dès le versement des arrhes. 
• Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification 

aux données vous concernant. Les propriétaires s'engagent à ne pas transmettre les 
informations que vous leur avez communiquées, à d'autres sociétés ou organismes. 

• Les chambres d'hôtes « Au Grès des Saisons » ne sont pas tenues responsables des prix, des 
erreurs, des non-remises à jour des informations communiquées sur tous les supports 
extérieurs à sa propriété intellectuelle et de droit : organismes d'informations, supports 
papiers, audio, visuels, internet, etc. 

• En cas d'oubli d’effets personnels dans les chambres à l'issue du séjour, ceux-ci peuvent être 
retournés à la personne concernée sur sa demande et à ses frais. 

• Le petit-déjeuner est servi uniquement dans le séjour aux heures indiquées sur place. 
• Tout manquement de respect et d'usage à ces conditions générales de vente entraînera 

immédiatement l'exclusion des personnes concernées sans aucun dédommagement des 
propriétaires et entraînera des poursuites si nécessaires. En cas de litige, la juridiction 
compétente est celle dépendant du lieu de résidence des chambres d’hôtes « Au Grès des 
Saisons ».
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