Restaurant – BAR – MAISON DE VILLAGE Hôtel **

Conditions générales de ventes Hôtel Le Bello Visto** Du 1er Janvier au 31 Décembre 2017
Réservation : Votre carte de crédit en garantie (numéro, date d’expiration et CVC sont demandés)
Annulation :
En basse et moyenne saison (Du 7 avril au 24 Mai, du 17 septembre au 4 Octobre, du 8 octobre au 4 novembre)
- plus de 5 jours avant la date d’arrivée prévue (avant midi), aucun frais d’annulation
- Moins de 5 jours avant la date d’arrivée prévue (après-midi), les frais d’annulation seront calculés à hauteur de 50 %
du montant total du séjour.
En saison et Haute Saison (Du 25 Mai au 16 Septembre, du 5 au 7 Octobre)
- plus de 14 jours avant la date d’arrivée prévue (avant midi), aucun frais d’annulation
- Moins de 14 jours avant la date d’arrivée prévue (après-midi), les frais d’annulation seront calculés à hauteur de 50
% du montant total du séjour.
Non venue, annulation le jour de l'arrivée : 100 % du montant total du séjour sera facturé
L’hôtel vous garantit la chambre jusqu’à 22h. Si vous souhaitez arriver après cet horaire, merci de nous le faire savoir.
Sans nouvelle de votre part, la réservation sera automatiquement annulée, la chambre sera remise à la vente, et la
totalité du séjour sera facturée.
Séjour écourté : Il vous est précisé que si le séjour est écourté, le montant total pour la période convenue dans votre
réservation sera dû dans son intégralité.
A partir de 12 nuitées : un débit correspondant à 50% de votre séjour sera effectué sur votre carte de crédit
Politique d’annulation, départs anticipés ou changements de dates :
• Annulations :
- Plus de 14 jours avant la date d'arrivée prévue (avant Midi): 50% du montant total du séjour perdu.
- Moins de 14 jours avant la date d'arrivée prévue (à partir de Midi): 100% du montant total du séjour initialement
prévu sera facturé
• Non venue, annulation le jour de l'arrivée ou départ anticipé: chaque nuitée annulée sera perdue.
Paiement : Une garantie vous sera demandée au moment de votre arrivée équivalente au montant estimé de votre
séjour. Une pré-autorisation peut être faite sur votre carte de crédit à tout moment après la réservation. Le Bello Visto
n’accepte pas les chèques.
Taxes & Services inclus dans le prix des chambres
Taxe de Séjour : 0,99 € par jour et par personne (sujette à modification)
Check-in : De 16h00 à 20h00 // Check-out : Afin de ne pas vous facturer une nuitée supplémentaire, il vous est
demandé de libérer votre chambre au plus tard à 11 heures 30.
Le petit déjeuner : est proposé au bar ou en terrasse de 7h30 à 11h00, au prix de 12,50 € par personne pour le petit
déjeuner continental
Restaurant : Notre restaurant est ouvert tous les jours de Juin à Septembre, et pour les autres périodes (Avril, Mai,
Octobre et Novembre) la fermeture hebdomadaire est le mercredi soir et jeudi toute la journée. Nous vous
rappelons qu’il est préférable de réserver.
Lit bébé jusqu'à 2 ans, mise à disposition gracieuse
Lit Supplémentaire ou utilisation du troisième couchage : 40 € par jour.
Les lits d'appoint ou lits bébés sont uniquement disponibles sur demande et doivent être confirmés par
l'établissement. (Certaines chambres ne peuvent en contenir)
Dans le cadre d'un forfait, les éléments le composant ne peuvent être modifiés, échangés ou remboursés.
Animaux : Nos amis les animaux sont les bienvenus au Bello Visto.
Un supplément de 10 € par jour pour les chiens de petites et moyennes tailles et 15 € pour les plus grands.
Les animaux non déclarés au moment de la réservation seront automatiquement facturés 15€ par jour.

Wifi : l’utilisation du WIFI est gratuite pour les clients séjournant à l’hôtel, il est captable à la réception, au bar et à la
terrasse du bar. Tout téléchargement illégal est strictement interdit et reste la responsabilité de l’utilisateur.
Nourriture et Boissons provenant de l’extérieur : ne sont pas autorisées au Bello Visto
Toutes nos chambres sont Non-Fumeur : Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de fumer dans les
chambres. Tout manquement à ce règlement pourra entrainer des frais (200 € par nuitée).
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********************************************************************************

Restaurant – BAR – VILLAGE HOUSE Hôtel **
General terms of sales - From January the 1st to December 31st 2017
Reservation Credit card details are required for the deposit or guarantee of the booking
Cancellation
In low and middle season (from April 7th to May 24th, September 17th to October 4th 2017)
- More than 5 days prior to arrival (before Noon): No charge.
- Less than 5 days prior to arrival (from noon): 50% of the total amount of the stay will be charged on the credit card
provided upon reservation.
In season and high season (from May 25th to September 16th,, from October 5th to the 7th 2017)
- More than 14 days prior to arrival (before Noon): No charge.
- Less than 14 days prior to arrival (from noon): 50% of the total amount of the stay will be charged on the credit card
provided upon reservation.
No-show, cancellation the day of the arrival or early departure: 100% of the stay will be charged.
The hotel guarantees the room until 10.00 PM. If you wish to arrive after this time, please let us know. In case of no
news from you, the reservation will be automatically canceled, the room will be put back for sale, and the entire stay
will be charged.
Shortened stay: It is specified that if the stay is shortened, the total amount for the period agreed in your reservation
will be due in full.
From 12 overnights stay, a charge corresponding to 50% of the stay will be made on your credit card as from
reservation Cancellation policy, early departure & change of dates :
• For any cancellations:
- More than 14 days prior to arrival (before noon): 50% of the stay will be lost.
- Less than 14 days prior to arrival (from noon): 100% of the stay will be lost.
• No-show, cancellation the day of arrival or early departure: 100% of the stay will be lost.
Settlement of the bill: A guaranty will be required at the time of arrival according to an estimated spent during your
stay. A preauthorisation can be made on the given credit card as a guarantee. The Bello Visto reserves the right to
check the solvency on the credit card given prior to your stay.
The establishment does not accept payment by cheque.
Taxes and services Room rates includes VAT and service charge
Local Tax: 0.99 € per day and per person (subject to changes)
Check-in: From 4:00 p.m. to 8:00 p.m. // Check-out: is 11:30. In case of later check out, please be aware that you
might be charged for an extra night.
Breakfast: is served from 7:30 am to 11:00 am at the bar or on the bar’s terrace at the price of 12.50€ per person for
the continental breakfast.
Restaurant: Our restaurant is open every day from June to September, and for other periods (April, May, October and
November) the weekly closing day is Wednesday evening and Thursday all day. Please remember that it is strongly
recommend to book in advance.

Baby Crib under 2 years old, complementary
Extra Bed or use of the third bed : 40€ per day. The maximum number of extra beds/cribs in a room is 1. Any type of
extra bed or crib is upon request and needs to be confirmed by management.
In case of a Package, its elements cannot be exchanged, reimbursed or redeemed
Animals: Pets are welcome at the Bello Visto.
An additional charge of 10 € per day for small and medium-sized and 15 € for higher one.
Wifi: Wi-Fi system is on complementary basis at Bello Visto for hotel guests, accessible at the reception, the bar and
the first bar’s terrace. Illegal downloading is strictly prohibited and clients are entirely responsible of the use.
Outside food and beverages: are not allowed within the hotel.
All our rooms are Non Smoking: For security reasons, it is strictly forbidden to smoke in the rooms. Any breach of this
policy may result in charges (200 € per night).
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