
Conditions générales de vente 

Article 1 
Ces conditions sont destinées à usage exclusif de réservation à La Mare aux 
Grenouilles – 71500 Bruailles. 
 
Article 2  Réservation et durée du séjour 
La réservation devient effective dès lors que le client aura fait parvenir au 
propriétaire un acompte de 50% du montant total du prix du séjour. 
Le client ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit 
au maintien dans les lieux au-delà du séjour réservé et accordé par le 
propriétaire. 

Article 3 Prix 

Le tarif de base est de 78 € pour une nuitée pour deux personnes ,petits 
déjeuners compris. La taxe de séjour est de 0.60 € par nuitée et par personne. 
 
Article 4 Annulation par le client. 
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée, télécopie ou e-mail 
adressé au propriétaire. 
Annulation avant le début du séjour : 
•    si l’annulation intervient plus de 24 heures avant le début du séjour, l' 
acompte reste acquis au propriétaire. (Article 1590 du code civil)  
•    si l’annulation intervient moins de 24 heures avant le début du séjour, l' 
acompte reste acquis au propriétaire qui se réserve le droit de réclamer le solde 
du prix de l’hébergement.  
•    si le client ne se manifeste pas avant 20 h le jour prévu de début du séjour, 
le propriétaire disposera de la chambre. L'acompte reste acquis au propriétaire 
qui se réserve le droit de réclamer le solde du prix du séjour.  
En cas d’interruption de séjour, la somme correspondant au prix total du 
séjour reste intégralement acquise au propriétaire. 
 
Article 5  Annulation par le propriétaire 
En cas d’annulation avant le séjour par le propriétaire, ce dernier informera le 
client par lettre recommandée avec accusé de réception, télécopie ou e-mail. Le 
client sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement 
subis, recevra le remboursement  des sommes versées dans un délai d’un mois 
maximum. 


