
 

 

 

Maison  Familiale  de  Vacances     

“LE GÎTE” VILLAGE  CAP France 

835 route de Thonon 74 390 CHÂTEL 
Tél : 04 50 73 20 23     

E-mail : info@le-gite-chatel.com  

Site : www.le-gite-chatel.com  

 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

RESERVATION 
 

Pour réserver, il est nécessaire : 

 De remplir le bulletin de réservation ou une convention de séjour. 

 De verser un acompte de 30% du prix du séjour. La réservation ne devient définitive 

qu’après confirmation écrite de notre part dans un délai de 15 jours ou de 

l’encaissement de l’acompte. 

 De verser le solde 30 jours avant le début du séjour sans relance de notre part. Tout 

retard dans le règlement du séjour peut entraîner l’annulation de la réservation. A ce 

prix, s’ajoute la taxe de séjour perçue par les collectivités locales. 
 

 

 

DESISTEMENT,  ANNULATION  ET  ASSURANCE  ANNULATION 
 

Les règles suivantes sont appliquées : 

 Annulation plus de 60 jours avant le début du séjour : il n’est conservé que les droits 

d’adhésion. 

 Pour toute annulation entre 60 jours et 30 jours avant le début du séjour : l’acompte 

est conservé. 

 Pour toute annulation moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du prix du 

séjour reste due. 

 Aucun remboursement n’est consenti pour une arrivée tardive, un départ anticipé ou 

des absences en cours de séjour. 

 Pour pallier la plupart de ces risques, il vous est proposé de souscrire une assurance 

annulation interruption, qui vous est vivement recommandée et qui doit être souscrite 

au moment de la réservation. En cas d’annulation ou d’interruption motivée par un 

événement prévu dans le contrat d’assurance, vous éviteriez ainsi d’avoir à supporter 

les conséquences financières de cette annulation ou de cette interruption. Les garanties 

de l’assurance annulation interruption sont incluses dans les documents joints à votre 

bulletin de réservation. 
 

 

 

LOI  INFORMATIQUE  ET  LIBERTE 
 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et 

de rectification aux données vous concernant. 

 


