
CONTRAT DE RESERVATION A NOUS RETOURNER
ATLANTIC HOTEL ***

11, rue de la Sablière – La Menounière
17310 Saint Pierre d’Oléron

Tél : 05 46 47 07 09
Email : hotelatlantic@free.fr – Site : https://www.oleron-hotel.fr

Cette  fiche  est  indispensable  pour  enregistrer  toute  réservation.  Nous  vous
remercions  de  la  compléter  et  de  nous  la  retourner  en  y  joignant  l’acompte
correspondant à votre séjour.

NOM ----------------------------------------------------------------------

PRENOM----------------------------------------------------------------------

Adresse ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

Code postal ---------------------------------- Ville --------------------------------------------------------------

Téléphone / Portable :---------------------- Email : -------------------------------

VOTRE LOCATION D’APPARTEMENT OU DE STUDIO A L’ATLANTIC HÔTEL : 

Date d’arrivée : jour : -------------------- mois : --------------------------- année : -------------------------

Date de départ : jour : -------------------- mois : --------------------------- année : -------------------------

Nombre de personne(s):  ------------------------- dont enfants

Type de location (studio, suite-appart 2 pièces ou 3 pièces) : --------------------

L’ACOMPTE :
Je joins au présent contrat de réservation un chèque d’acompte de ----------------- euros, correspondant à 30%
du montant total de mon séjour. La réservation peut également être garantie par un numéro de carte bancaire 
Conditions générales de vente     :
Les appartements et les studios seront disponibles à partir de 15h00 le jour de l’arrivée et devront être libérés à 11h00 le 
jour du départ. Tout logement restitué après 11h sans autorisation spéciale fera l’objet d’une facturation.
Le solde du séjour sera à régler le jour de l’arrivée à l’hôtel ainsi qu’une caution d’un montant de 500 euros non 
encaissée qui sera restituée après contrôle le jour du départ. La vaisselle et l'espace cuisine doivent être restitués 
propres.
En cas d'arrivée tardive, nous vous remercions de nous en avertir afin d'organiser au mieux votre installation.
Aucun acompte ne sera remboursé en cas d’annulation survenant moins de 15 jours avant la date d’arrivée.
En cas d'annulation ou de modification 15 jours avant la date d'arrivée, ou de non-présentation, l'hôtel prélève, sur la 
carte de crédit fournie, 100% du montant total de la réservation.
La durée du séjour ne sera en aucun cas écourtée le jour de l’arrivée ni durant le séjour. Toutes les nuits réservées 
seront dues (articles 1149 et suivants du code Civil).
Les tarifs applicables sont ceux qui figurent sur le site internet de l'hôtel https://www.oleron-hotel.fr Ces tarifs sont 
également affichés à l'hôtel.
Le séjour de votre animal doit faire l’objet d’un accord de la part de la direction de l’hôtel (chien de moins de 10kg 
uniquement)
Le calme de l’hôtel Atlantic est avant tout ce que cherchent nos clients. Il est important de le respecter.
Il est interdit de fumer dans les chambres ou les appartements (décret n°2006 – 1386 du 15/11/06). Terrasses et 
cendriers sont à votre disposition.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente, ainsi que des conditions 
tarifaires.

Fait à ----------------------------------------, le  ------------------------    SIGNATURE

https://www.oleron-hotel.fr/

	NOM ----------------------------------------------------------------------

