Conditions générales de vente GOLFE HOTEL maj 2020
La réservation validée implique connaitre et accepter les présentes conditions générales de vente.
Article 1 : Réservations :
La réservation devient effective à la réception des
arrhes: 30% du montant total des prestations .
Nous n'acceptons pas les chèques en règlement sur
place.
Article 2 : Votre tarif comprend :
Votre chambre (selon la catégorie que vous avez
choisie) et le petit-déjeuner
Le parking fermé (non surveillé)
Un accès libre à la salle de sport et au hammam
La bibliothèque du salon
La piscine (chauffée en mars avril septembre et
octobre) et ses terrasses
Le wifi dans votre chambre
Les prestations incluses dans un forfait et non
consommées
ne
feront
l'objet
d'aucun
remboursement.
En cas de non-respect des conditions énoncées à la
confirmation du séjour de la part du client, l'hôtel se
réserve le droit de rétablir le tarif en vigueur pour la
catégorie de chambre, la saison et le nombre de
personne.
Votre tarif ne comprend pas :
Taxe de séjour & Vos extras et consommations
personnelles.

Nous ferons notre possible pour satisfaire vos
demandes. Il ne s’agira cependant jamais
d’engagement de notre part et notre responsabilité ne
pourra être engagée de ce fait.
Article 3 : Annulation et modification de séjour :
Toute annulation devra faire l'objet d'un écrit –
(mail ou courrier – date de réception faisant foi)
Votre réservation est soumise aux conditions
spécifiées dans votre confirmation, sans quoi elle est
soumise aux conditions par défaut : J-15 : 30 % de
séjour
J-7, non présentation ou départ anticipé : 100 % du
séjour dû à titre d'indemnité
Toute demande de diminution de la durée de votre
séjour est considérée comme une annulation partielle
et sera soumise aux modalités d’annulation.
Nous vous conseillons de souscrire à une assurance.
Dans le cas de force majeure, notamment tout sinistre
affectant l'hôtel, le séjour sera annulé et les arrhes
restituées sans autre dédommagement
Article 4 : Arrivée :
Les chambres sont disponibles à partir de 15h.
A votre arrivée, nous vous demanderons
OBLIGATOIREMENT une pièce d'identité, un numéro
de carte de crédit (Celui-ci est à titre de garantie en
cas d'extra non réglé, dommages et articles

manquants en chambre à votre départ ou défaut de
règlement.) et le règlement de votre séjour.
L'hôtel se réserve le droit de procéder à une préautorisation et de refuser votre réservation dans le
cas où les organismes officiels accrédités ne
valideraient pas votre numéro de carte bancaire.
Pour toute arrivée après 20h, Merci de nous en tenir
informer afin d’organiser au mieux votre arrivée.
Article 5 : Départ :
Les chambres sont à libérer pour 11h.
Les clefs sont à remettre à la réception le jour de
votre départ.
Vous devez vous acquitter de vos factures à votre
départ. Si vous bénéficiez d’un compte, cette facture
sera prélevée automatiquement. Toutefois, à compter
du 31iéme jour à partir de la date de facturation et
conformément au code du commerce, des pénalités
de retard seront appliquées (calculées selon
l’administration française au taux en vigueur).
Droits d’accès, de rectification, de suppression de
vos données
Conformément au RGPD, vous pouvez exercer votre
droit d’accès aux données vous concernant, les faire
rectifier ou supprimer en nous contactant à l’adresse
mail : info@golfehotel-corse.com

