
LE PASSAGE DU FOUR, CHAMBRES D'HÔTES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Tarifs et paiement
- Les prix sont annoncés par nuit pour deux personnes. 
- Un supplément est demandé à partir de la troisième personne. 
- Les petits déjeuners sont compris.
- La taxe de séjour n'est pas incluse dans le prix.
- Les seuls moyens de paiement acceptés sont les chèques bancaires et 
postaux et espèces.
- Le solde du séjour sera réglé sur place le jour du départ.

Réservation 
- La réservation se fait par courrier, mail ou par téléphone.
- La réservation est rendue effective par le versement d'un acompte de 20 € 
par nuit. 
- Cet acompte doit être versé dans les sept jours suivant la demande de 
réservation, faute de quoi la réservation sera annulée sans avis.
- Le versement de l'acompte implique lʼacceptation des présentes conditions 
générales de vente.
- Dès réception de l'acompte, une confirmation est envoyée par courrier, mail 
ou téléphone.

Annulation par le client
- Au cas où l'annulation intervient moins de sept jours avant l'arrivée, 
l'acompte est retenu.
- Au cas où l'annulation intervient moins de deux jours avant l'arrivée, 
l'acompte est retenu et le propriétaire se réserve le droit de réclamer le solde 
du montant du séjour.
- Si le client ne se manifeste pas avant 19 heures le jour prévu de début du 
séjour, le présent contrat devient nul de plein droit et le propriétaire peut 
disposer de ses chambres dʼhôtes.
- En cas de séjour écourté, le prix correspondant au coût de lʼhébergement 
reste intégralement acquis au propriétaire.

Annulation par le propriétaire
- Lorsqu'avant le début du séjour, le propriétaire serait dans lʼobligation 
dʼannuler le séjour, celui-ci informera le client par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Ce dernier sera remboursé immédiatement des sommes 
déjà versées.

Séjour 
- Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée. En aucun cas, le 
client ne pourra se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux.
- Les chambres sont disponibles à partir de 17 heures. Prévenir en cas 



dʼarrivée après 19 heures, merci de ne pas arriver après 22 heures.
- Sans que le client ne puisse se prévaloir d'aucune indemnité, le propriétaire 
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.
- Le petit déjeuners seront servis de 8h à 9h30 dans la maison.
- Les chambres doivent être libérées pour 11 heures.
- Sauf accord lors de la réservation, les animaux ne sont pas admis.
- Les chambres et la maison sont non fumeur.
- Les draps et serviettes de toilette sont fournis.
- Les enfants circulant dans le parc sont sous lʼunique responsabilité de leurs 
parents.
- Le client sʼengage à rendre les chambres en parfait état à la fin du séjour et 
à déclarer, et assumer financièrement, toute dégradation éventuelle dont il 
pourrait être responsable.

Litiges
- En cas de litige, la juridiction compétente est celle de Brest.
- Les présentes conditions de vente sont modifiables à tout moment sans 
préavis.


