CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
https://loft-romantique.com
FRANCAIS

1) Généralités
Le Loft Romantique est un appartement qui accueille uniquement les couples d’amoureux. Elle ne dispose donc pas
de chambre enfant(s) ni de formules familiales. Le Loft ne peut accepter plus de 2 personnes.
Les arrivées se font à partir de 18h00 et jusqu’à 20h00 et les départs au plus tard à 11h00, ceci afin de mieux servir
les clients et pouvoir réaliser le nettoyage du Loft.
2) Règlement intérieur
Les animaux ne sont pas admis
L’établissement est totalement non-fumeur. Il est possible de fumer à l’extérieur sous réserve d’utiliser les cendriers
mis à la disposition des clients.

3) Modalités de réservation d’un séjour
Une réservation n’est acceptée que lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
– Le client doit réserver via le site Internet www.loftromantique.com ou par téléphone afin de vérifier la disponibilité
du Loft.
– Le client doit ensuite valider sa réservation par le versement intégral du Loft et de ses options.
– La réservation n’est définitivement validée que lorsque le Loft Romantique aura envoyé un mail de confirmation
récapitulatif du séjour.
4) Modalités de règlement des séjours
Les séjours sont réglés par carte bancaire directement en ligne sur notre site (paiement sécurisé).
Nous acceptons les cartes bancaires suivantes : VISA, CB, MASTERCARD
Si toutefois des dégradations ou vols devaient intervenir, une indemnité de recouvrement sera perçue en plus des
sommes déjà réglée.

5) Conditions de modification ou d’annulation d’un séjour
Aucune annulation possible, toute réservation est ferme et définitive.

6) Tarifications
Les tarifs sont exprimés en € et TTC.
7) Vols, dégradations, comportement
Le Loft Romantique se réserve le droit de retirer le droit d’hébergement à toute personne qui ne respecterait pas le
règlement intérieur ou dont le comportement vis-à-vis des autres clients ou de la Direction serait inapproprié,
contraire aux bonnes mœurs ou à la bienséance. Une telle mesure ne donnerait lieu à aucun remboursement ni
indemnité.
Les serviettes de toilette et peignoirs, sont à la propriété de l’établissement. Dans l’hypothèse où le client prendrait
la liberté de subtiliser ces éléments,
Ils seraient facturés forfaitairement dans les conditions suivantes :
Serviette = 20€ ; Peignoir = 40 euros
Les dégradations des équipements mobiliers ou immobiliers, ou le vol des objets de décoration ou de mobilier
donnera lieu à une facturation au coût de réparation, remise en état, ou remplacement.
Le fait de fumer dans le loft donnera lieu à la facturation automatique d’un montant forfaitaire de 100€ afin de
compenser les coûts de désinfection/désodorisation du Loft.
Tous les montants évoqués au présent article 7 seront débités sur la carte ayant servi à régler à la réservation.

8) Repas et petit déjeuner
Ils ne sont pas obligatoires à vous de voir si vous voulez en bénéficier, les photos sont contractuelles et sont
susceptibles de varier.
9) Acceptation des conditions générales de vente
Le fait pour le client de matérialiser une réservation par le règlement de la totalité du séjour, par carte bancaire,
implique une acceptation sans conditions des présentes conditions générales de vente.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
https://loft-romantique.com
ENGLISH

1) General
The Romantic Loft is an apartment that welcomes only couples in love. It does not have a child room (s) or family
options. The Loft can not accept more than 2 people.
Arrivals are from 18:00 and until 20:00 and departures no later than 11:00, in order to better serve customers and
be able to clean the Loft.

2) Rules of Procedure
Animals are not allowed
The property is completely non-smoking. It is possible to smoke outside provided you use the ashtrays made
available to customers.

3) Terms of booking a stay
A reservation is accepted only when the following 3 conditions are met:
- The customer must book via the website www.loftromantique.com or by phone to check the availability of the Loft.
- The customer must then validate his reservation by the full payment of the Loft and its options.
- The booking is definitively validated only when the Romantic Loft has sent a confirmation e-mail summarizing the
stay.

4) Terms of payment of stays
Stays are paid by credit card directly online on our site (secure payment).
We accept the following credit cards: VISA, CB, MASTERCARD

However, if damage or theft should occur, a recovery fee will be collected in addition to the amounts already settled.

5) Conditions for modification or cancellation of a stay
No cancellation possible, all reservations are firm and final.

6) Pricing
Rates are in € and all taxes included.

7) Flights, degradations, behavior
The Romantic Loft reserves the right to withdraw the accommodation right to any person who does not respect the
rules of procedure or whose behavior vis-à-vis other clients or management is inappropriate, contrary to morality or
the propriety. Such a measure would not give rise to any reimbursement or indemnity.

Towels and bathrobes are at the property. In the event that the customer takes the liberty to steal these elements,
They would be billed at a flat rate under the following conditions:
Towel = 20 €; Bathrobe = 40 euros
Degradation of movable or immovable equipment, or theft of decorative objects or furniture will result in billing at
the cost of repair, restoration or replacement.

Smoking in the loft will result in automatic billing of a lump sum of € 100 to offset the costs of disinfection /
deodorization of the Loft.
All amounts mentioned in this section 7 will be charged on the card used to pay on booking.

8) Meals and breakfast
They are not obligatory for you to see if you want to benefit from it, the photos are contractual and are likely to vary.

9) Acceptance of the general conditions of sale
The fact for the customer to materialize a reservation by the payment of the entire stay, by credit card, implies an
unconditional acceptance of these terms and conditions of sale.

