
Atout Pézenas, conditions générales de vente: 

 

1) Réservations:  
Pour réserver, envoyez-nous un courriel à 
atoutpezenas@gmail.com, utilisez notre formulaire de contact ou 
téléphonez au +33(0)7 67 36 24 51 
 
2) Confirmation de réservation:  
Votre réservation ne sera effective qu'à la réception de notre 
confirmation écrite (courriel). Toute location est nominative et ne 
peut être cédée. 
 
3) Acompte : 
Un acompte de 50% par virement bancaire  ou par chèque est 
demandé lors de la réservation d'un logement et des prestations 
Shaoyin. 
 
4) Solde de votre réservation :  
Le solde de votre séjour est à régler le jour de votre arrivée, 
paiement en espèce. 
 
5) Horaires : 
Heures d'arrivée entre 17h00 et 19h00, départ avant 11h00. 
 
6) Les formalités à l'arrivée: 
La taxe de séjour est exigible le jour de votre arrivée. Elle est 
perceptible du 01 mai au 30 septembre, son montant  est de 
0,70 € par jour et par personne de plus de 16 ans. 
 
7) Retard le jour d'arrivée:  
A défaut d'un message téléphonique précisant que vous avez 
dû différer la date de votre arrivée, l'hébergement devient 
disponible le jour de votre arrivée après 20h00. 
 
 
 



 
8) Règlement intérieur:  
Le loueur s'engage à respecter et à faire respecter par les 
personnes qui l'accompagnent le règlement intérieur affiché à 
l'entrée de l'établissement. 
 
9) Assurance:  
Le loueur devra contracter, si ce n'est déjà fait, toute assurance 
pour garantir le risque vol, incendie, dégâts des eaux, 
responsabilité civile, recours des tiers. 
 
10) Conditions d'annulation : 
 De la réservation jusqu’à 31 jours avant le début du séjour : 
remboursement de l'acompte versé (en cas de versement), avec 
retenue forfaitaire de 15 €.  
De 30 jours à 16 jours avant le début du séjour : remboursement 
de 50 % des sommes versées.  
De 15 jours à la date du début du séjour : aucun 
remboursement, sauf cas de force majeure tel que raison 
médicale majeure, dommages matériels importants au domicile 
du loueur, etc. sur présentation des pièces justificatives établies 
par les autorités compétentes. En cas d'annulation de notre 
part, l'intégralité des sommes versées vous sera restituée. 
 
11) Animaux: Les animaux domestiques  sont acceptés. 

 

Référence bancaire : Atout Pézenas, Daniel Baumann,                        
1, Rue Calquières Basses, F-34120 Pézenas  

IBAN: FR76 1027 8090 5300 0201 4620 133   BIC: CMCIFR2A 

Pézenas, le 24 octobre 2017 

 


