Informations Générales :
Services
Petit déjeuner en chambre, mise à disposition d’un fer et table à repasser, restaurant
gastronomique pour le dîner et « Bistrot du Potager » pour le déjeuner, lounge bar,
réception ouverte 24h/24 (pendant la haute saison), magazines, salles de réunion,
jardin et piscine (ouverte de 9h00 à 19h00 selon saison), accessible aux personnes à
mobilité réduite, coffre-fort, location de vélos sur place, organisation de massages, et
réservation de panier pique-nique.
Arrivée & Départ
Les arrivées se font à partir de 16h00. Le jour de votre départ, la chambre doit être
libérée avant midi (Au-delà, la direction se réserve le droit de facturer 50% du
montant de la nuitée). En dehors de ces horaires notre service bagagerie est à votre
disposition. Vous pouvez également disposer, sous réserve de disponibilité, de notre
option de départ tardif ; facturé 15€ par heure supplémentaire.
Hôtel non-fumeur
Toutes les parties communes et privées sont entièrement non-fumeur : la direction
facturera 150,00 € forfaitaires, à toute personne qui fume ou a fumé dans sa chambre,
pour couvrir les frais de nettoyage.
Parking
Un parking gratuit est disponible sur place (non surveillé). Sur demande, et selon
disponibilité, un parking fermé (de 23h00 à 7h00) peut être utilisé par notre clientèle.
L'hôtel ne peut être rendu responsable en cas de dommages ou vols concernant les
véhicules garés sur ces parkings.
Personnes supplémentaires et lits d'appoint
Des lits bébés (15,00 € par nuit) et des lits supplémentaires pour les adolescents (30,00
€ par nuit) peuvent être ajoutés selon la disponibilité et les catégories de chambres.
Animaux domestiques
Les animaux de compagnie sont les bienvenus dans notre établissement aux
conditions de 20,00 € par jour et par animal. Une couverture et une gamelle sont alors
mises à leur disposition.
*En cas de dégradation, l’hôtel se réserve le droit de facturer des frais de pressing ou
de réparation.
Prix
Tous les prix sont affichés en euro (€). La TVA est toujours comprise. Certaines
prestations peuvent faire l'objet d'un supplément.
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Petit déjeuner adulte : 17,00 € - Petit déjeuner enfant (- de 13 ans) 12,00 € - Petit
déjeuner Express (viennoiserie, boisson chaude et jus de fruits) : 10,00 €.
La taxe de séjour, de 1,26 € par jour et par personne (de plus de 18 ans) n’est pas
incluse dans le prix affiché et doit être réglée directement sur place.
Conditions Générales de Vente
Les présentes conditions générales de réservation s'appliquent à toute réservation
effectuée pour la clientèle individuelle (hors réservation « Groupes »). Elles font partie
intégrante du contrat.
Pour tout séjour en conditions « flexibles » : un numéro de carte de crédit sera
demandé à titre de garantie. Une annulation sans frais est possible jusqu’à 48h00
avant le jour de l’arrivée. Au-delà, le montant de la première nuit sera débité. Les
cartes bancaires acceptées sont les cartes VISA, Mastercard, et American Express.
Pour tout séjour avec prépaiement : si vous choisissez un séjour avec prépaiement,
des conditions tarifaires préférentielles sont appliquées mais cela implique le
règlement du séjour dès la réservation. La réservation sera non annulable, non
remboursable, non modifiable.
Toute réservation n’est ferme et définitive qu’après réception de la confirmation
adressée au client par La Bégude Saint Pierre.
Toute annulation de la part du client, doit être notifiée par lettre ou par mail adressé
à la réception.
FORCE MAJEURE
La Bégude Saint Pierre entend par force majeure, tout événement extérieur aux
parties présentant un caractère à la fois imprévisible et insurmontable qui empêche
soit le client, soit les voyageurs, ou les prestataires de services impliqués dans la
réalisation du voyage, d'exécuter tout ou partie des obligations prévues par le contrat.
Il est expressément convenu que la force majeure suspend, pour les parties,
l'exécution de leurs obligations réciproques.
Parallèlement, chacune des parties supporte la charge de tous les frais qui lui
incombent et qui résultent du cas de force majeure.
INFORMATIQUE ET LIBERTES
En application de la loi 78-17 dite Informatique et Libertés, les clients sont avertis que
leur commande fait l'objet d'un traitement nominatif informatisé.
Le droit d'accès et de rectification garanti par la loi s'exerce auprès de l'hôtel La
Bégude Saint Pierre, en son siège : SARL La Bégude Saint Pierre - 63, Avenue du
Général Leclerc – 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON - France.
Ces conditions de vente sont applicables à compter du 1er Juillet 2017
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