Conditions générales de vente
Afin de garantir votre réservation, nous vous demandons de nous communiquer votre numéro de carte
bancaire ou de verser des arrhes directement à l'hôtelier. Il est aimablement demandé de prévoir une
arrivée à l'hôtel avant 18h00 et de prévenir l'hôtelier en cas d'arrivée tardive.
- Pour les réservations soumises à un versement d'arrhes, il est à noter que la réservation reste sous
réserve de réception des arrhes dans les délais impartis. Le règlement s'effectue intégralement sur
place par le client auprès de l'hôtelier.

In order to guaranty your reservation, we ask for your credit card number or a deposit to send directly
to the hotel. It is highly appreciated to arrive to the hotel before 6:00 PM and to inform the hotel in
case of late arrival.
-If a deposit is required, you have to send it within the requested delays in order for your reservation
to be valid. Please note that you will have to pay directly to the hotel for your entire stay.

Conditions d’annulation
En cas de garantie par carte bancaire, le délai d'annulation sans frais est de 48 heures avant la date
d'arrivée. Pour une annulation à moins de 48 heures, le montant de la totalité du séjour réservé sera
débité !
- En cas de garantie par versement d'arrhes, celles-ci ne sont pas remboursées en cas d'annulation.
- En cas de no-show, le montant minimum d'une nuit sera débité. Pour annuler votre réservation, merci
de bien vouloir utiliser le site des Logis : www.logishotels.com et de cliquer sur : Modifier une
réservation. L'annulation de réservation est effective à réception d'un e-mail de notre part confirmant
celle-ci. Conformément aux dispositions de la loi du no78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un
droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les données nominatives vous concernant.

- For a reservation guaranteed by credit card, cancellation without penalty up to 48 h before the arrival
date. Passed 48 h the total amount of the stay will be charged.
- Deposit is not refundable in case of cancellation.
- In case of no-show, the first night will be the minimum charge. To cancel a reservation, please use
the following address: www.logishotels.com - modify a reservation . Your cancellation will be valid
after you receive an e-mail from us confirming the cancellation.
- As mentioned by law #78-17 dated January 6th 1978 you have the right to access, to modify and to
oppose to the data concerning yourself.

