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Conditions Générales de Vente et Règlement Intérieur 

 

Les prix sont valables par chambre et par nuit ou semaine en occupation simple ou double. 

Possibilité d'occupation triple pour certaines chambres sur demande et moyennant un supplément. 

Possibilité d'occupation par mois sur demande uniquement et limité à 2 mois. 

Les prix incluent la T.V.A. et le service, hors taxe de séjour (0,30 € par personne et par jour) 

Les chambres sont disponibles à partir de 15h et doivent être libérées avant 11h. 

Tout enfant de plus de 12 ans est considéré comme un adulte. 

Réservation et dépôt de garantie : 

Toutes les réservations doivent être garanties par un numéro de carte de crédit à la réservation (numéro avec date 
d'expiration et cryptogramme). 

Une pré-autorisation du montant du séjour sera demandée systématiquement.  

Paiement : 

Le solde du paiement s'effectue en début de séjour à l'arrivée. 

La taxe de séjour, non incluse dans le prix de la réservation, est en vigueur dans la commune. Elle est payable sur 
place. 

Nous acceptons les modes de règlement suivants : Cartes Bancaires et espèces. 

En cas d'interruption du séjour, il ne sera procédé à aucun remboursement, de même qu'en cas de départ anticipé 
(ex. : météo) 

Toute dégradation sera facturée aux clients. 
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Conditions d'annulation : 

En cas d'annulation ou de modification jusqu'à 5 jours avant la date d'arrivée, l'hôtel ne prélève pas de frais sur la 
carte de crédit fournie. 

En cas d'annulation ou de modification tardive ou de non-présentation, l'hôtel prélève, sur la carte de crédit fournie, 
100% du montant total de la réservation. 

En cas de non-présentation sans explication, les conditions d'annulation ci-dessus seront appliquées et la chambre 
sera remise à disposition. 

Accès aux chambres : 

Les chambres sont disponibles à partir de 15h et doivent être libérées avant 11h. En cas de départ au-delà de cette 
heure une nuit supplémentaire vous sera facturée. 

Votre chambre est prévue pour un nombre de personnes déterminé; pour assurer les règles de sécurité de l'immeuble 
vous ne devez, en aucun cas, héberger de personne supplémentaire. 

WIFI : 

L'hôtel vous propose une connexion WIFI gratuite vous est proposée. Demandez votre code à la réception. 

Animaux : 

Les petits animaux sont acceptés sous l'entière responsabilité de ses propriétaires. En cas de dégradation (objet, 
propreté), elles seront facturées au client. 

La Réception : 

La réception est ouverte de 8h30 à 19h 

Nous déclinons toute responsabilité pour les objets déposés dans les couloirs ainsi que pour les objets perdus ou 
volés. 

Un coffre est disponible pour vos objets de valeur. 

Le Petit-déjeuner est servi : 

• De 8H15 à 10h00 du lundi au vendredi 

• De 8H15 à 11h00 le samedi et le dimanche 

Il n'y a pas de service en chambre. 
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Dégradation : 

Nous vous demandons de respecter les lieux ainsi que la décoration. En cas de problème, le client devra engager sa 
responsabilité. La réfection vous sera facturée au tarif en vigueur (liste disponible à la réception). 

Nuisances : 

Nous remercions nos clients de se comporter de telle sorte qu'ils ne dérange pas les autres clients, ni nos voisins. 

Pour le respect du repos des clients, veillez à ne pas claquer les portes ni à faire trop de bruit particulièrement entre 
22h et 8h00. 

Il n'est pas permis de recevoir dans la chambre. 

Alarme et incendie : 

 

 

Acceptation : 

Ce règlement intérieur s'applique à l'ensemble des réservations. Tout séjour entraine l'acceptation des conditions 
générales de vente et du règlement intérieur de l'hôtel. 

Ces conditions générales de vente et règlement intérieur de l'hôtel vous permettront de passer un séjour agréable 
dans le respect de chacun. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons un excellent séjour à l'Hôtel Victor Hugo Nice. 


