Conditions générales de vente
En visitant notre site et en effectuant une réservation avec paiement, vous acceptez
les Conditions Générales de Vente (CGV).
Les présentes Conditions Générales de Vente sont proposées par la SARL JP
CERTAIN immatriculée au RCS de Gap sous le n° 400498002 dont le siège social se
situe au 32 avenue Charles De Gaulle 05120
L’Argentière-la-bessée sous la dénomination commerciale « HOTEL DE LA MAIRIE »
(ci-après l’hébergeur).
L’hôtel de la mairie propose à la réservation, via son site internet
« hotelbardelamairie.fr » des nuitées en chambres pour des locations de courte durée,
comprenant 3 styles de commodités :
-

1 chambre pour 2 personnes (1 lit 140x190), avec douche, lavabo et TV, WC
à l’étage, partagé avec une autre chambre.
1 chambre pour 2 personnes (1 lit 140x190), avec douche, lavabo, WC, et
TV.
1 chambre pour 3 personnes (1 lit 140x190 et 1 lit 90x190) avec douche,
lavabo, WC, et TV. Dans cette chambre, il est possible d’ajouter 1 lit
supplémentaire pour une 4ème personne, uniquement sur demande.

Les animaux sont strictement interdits dans l’hôtel.
Le client devra respecter par son comportement un bon usage de la chambre qu’il
aura louée.
Les situations évoquées ci-dessous entraîneront la suspension sans préavis des
nuitées suivantes, ainsi que l’encaissement de la nuitée à venir en dédommagement :
-

Fumer dans la chambre, même la fenêtre ouverte.
Salir de manière inappropriée les moquettes et literies (taches de liquides,
de nourriture).
Déranger les clients de l’hôtel par un comportement incivique (bruits, cris,
musique etc…)

Les conditions d’annulation sont les suivantes :
Le client pourra annuler gratuitement sa réservation jusqu'à 5 jours avant l'arrivée. Le
client devra verser 25 % du montant total s'il annule dans les 5 jours précédant
l'arrivée. Si le client annule le jour même ou ne se présente pas à l'établissement, il
sera facturé le montant total de la réservation.

