CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article 1 -Dufee du s6jour
Le client ne pourra en aucune circonstance se pfevaloir d'un quelconque dfoit au maintien clans les lieux a I.issue du
s6jour a l'h6tel de la Valentin aux 2 Alpes.

Article 2 - La SARL AN'ATTRACTION
La SARL AN'ATTRACTION, siret 444 773 253 00042, soci6te inscrite au registre des op6rateurs de voyages et de
s6jours sous le num6ro IM038110034, est responsable clans les termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992.
Toutefois elle peut s'exon6rer de tout ou partie de sa responsabilit6 en apportant la preuve que l'inex6cution totale ou
partielle de la prestation est imputable soit a l'acheteur, soit au fait, impr6visible et insurmontable, d'un tiers Stranger,

soit a un cas de force majeure. Dans ce Gas, l'acompte n'est pas remboursable.
Article 3 - Reservation
La r6servation devient ferme lorsque AN' ATTRACTION a regu un acompte pour un montant au moins 6gal a 30 0/a du
total pr6visionne[ du s6jour a l'h6tel de la Valentin. Le teglement de l'acompte implique l'acception des ptesentes
conditions ; ainsi que l'acceptation d'une pie-autorisation bancaire effectu6e via le terminal de paiement de l'h6tel
quant au solde restant do.

Article 4 - Reglement du solde -Echeancier de paiement
Le client devra verser a AN'ATTRACTION le solde de la prestation convenue selon l'6ch6ancier pr6vu lors de la
reservation ; clans tous les cas, au plus tard lors de l'arriv6e.
Le client utilisant les services d'une agence de voyages devra se r6ferer aux conditions particulieres convenues entre
son agence et AN'ATTRACTION.

Dans le cas d'une reservation de groupe (+ de 8 personnes), le paiement du solde sera infegralement do et non
remboursable 1 mois avant l'arriv6e. Le cas de force majeure ne pourra etre retenu durant ce mois.

Article 5 - Arrivee
En cas d'arriv6e tardive ou diff6r6e ou d'empechement de derniere minute, le client doit pr6venir AN'ATTRACTION
par t616phone. Les prestations non consomm6es au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu a
aucun remboursement.

Article 6 -Annulation du fait du client suite au versement de l'acompte
Toute annulation doit 6tre notifi6e par lettre recommand6e avec accuse de reception a AN'ATTRACTloN. La date de
teception de cet 6crit servant de teference a I'application du bateme.
L'annulation 6manant du client entratne, outre les frais de dossier et d'assurance (50 €), la retenue des frais variables.
Sauf indication particuliere : il sera retenu sur le prix du s6jour,
•

annulationjusqu'au 21emejour inclus avant le debut du s6jour : 50%

•

annulation entre le 20eme et le8emejour inclus avant le debut du s6jour : 75%

•

annulation entre le 7eme et le 2emejour inclus avant le d6butdu s6jour : 90%

•

annulation moins de 2jours avant le d6butdu s6jour : 100%

En cas de non ptesentation du client, il ne sera proc6d6 a aucun remboursement.
Dans le cas d'une teservation de groupe (+ de 8 personnes), le paiement total sera int6gralement dcI et non
remboursable 1 mois avant l'arriv6e. Le cas de force majeure ne pourra etre retenu durant ce mois.

Article 7 -Modification par le service de feservation d.un element substantiel : se reporter a I'article 101 du
d6cret n° 94490 du 15/06/94 (ci-dessous).
Article 8 -Annulation du fail du vendeur : se reporter a l'article 102 du d6cret n° 94-490 du 15/06/94 (ci-dessous).
De plus, clans le Gas OCI Ie vendeur renoncerait a honorer ses obligations sans motif feel et s6rieux, il devra verser au
client une indemnit6 6quivalente que celle pfevue a l'article 6 des ptesentes CGV.

Article 9 -Empechement pour le vendeur de fournjr en cours de sejour les prestations pr6vues a la
feservation : se reporter a l'article 103 du decret n° 94490 du 15/06/94 (cirdessous).
Article 10 -Refus par l'h6telier de fournir la prestation convenue apfes le versement de l`acompte
Jusqu'a l'arriv6e du client, la direction de I'h6tel se reserve le droit de renoncer a la poursujte de son contrat si la
relation commerciale 6crite ou orale laisse entrevoir un probable conflit a venir quant a la tealisatjon de ses
obligations au regard des exigences avanc6es par le client ou au ton p6remptoire que celui-ci pourrait entretenir clans
ses communications. Un remboursement total de l'acompte sera alors effectu6, soit par virement bancaire, soit par
une annulation de la transaction effectu6e par VAD. Un simple courriel confirmera cette annulation en vertu de la loi
du 13 mars 2000 et de I'artet de la CC n° 17-10-458.

Article 11 -Interruption du sejour : L'utilisateur est tenu de jouir du bien Ious en bon pere de famille ; dams la

cas contraire, la direction se reserve la possibilite d'interrompre le s6jour sans pfeavis et sans indemnit6.
En cas d'interruption du s6jour par le client, il ne sera proc6d6 a aucun remboursement. Le client est responsable de
tous les dommages survenant de son fait. L'h6tel de La Valentin facturera 50 euros toute perfe de clef et
forfaitairement toute autre degradation 6ventuelle,

Article 12 -Capacit6 d'hebergement
La teservation est 6tablie pour une capacit6 d'h6bergement maximum. Si le nombre de participants d6passe la

capacit6 d'accueil, Ie prestataire peut refuser les clients supplementaires, la reservation 6tant alors teput6e rompue
du fait du client. Dans ce Gas, le prix de la location reste acquis.
Article 13 -Animaux : Non admis a l`h6tel de la Valentin, Parking priv6 de l'h6te[ de la Valentin gratuit mais

non gard6. Nous declinons toLite reponsabiljt6 en cas de vol ou de vandalisme.
Article 14 -R6clamations
Toute reclamation doit 6tre adress6e a AN'ATTRACTION clans les meilleurs d6Iais, par lettre recommand6e avec
accuse de reception.
Article 15 -Assurance Responsabilife Civile Professionnelle : AN'ATTRACTION a souscrit une assurance

auptes de Assurances BOURRIER, contrat n° 43957845 afin de couvrir les consequences de sa
Responsabilit6 Civile Professionnelle.
Article 16 -L'h6tel de la Valentin est un 6tablissement agr66 pour recevoir des mineurs selon la declaration n°
382531013.

Article 17 -Arriv6e en dehors de nos horaires d'ouverture : supplement 30 euros.11 ne s'agit pas d'une option mais
seulement une faisabilit6 ponctuelle en de rares execptions.
Article 18 -Information relative au mediateur de la consommation en cas de litige : Mediation Tourisme Voyage
(MTV) -www.mtv.travel
Articles 101,102,103 du d6cret n° 94490 du 15 juin 1994
ARTICLE 101

Lorsque, avant le'd6part de l`acheteur, Ie vendeur se trouve contraint d'apporter une modification a l'un des 616ments
essentiels de la feservation tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans ptejuger des recours en
reparation pour dommages 6ventuellement subis, et aptes en avoir 6t6 informs par le vendeur par lettre

recommand6e avec accuse de reception :
•

soit r6silier son contrat et obtenir sans p6nalit6 le remboursement imm6diat des sommes vers6es ;

•

soit accepter la modification propos6e par le vendeur.

ARTICLE 102
Dans le Gas pfevu a l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992, lorsque, avant le depart de l'acheteur, le vendeur annule le

voyage ou le s6jour, il doit informer l'acheteur par lettre recommand6e avec accuse de feception ; l'acheteur, sans
ptejuger des recours en feparation des dommages 6ventuellement subis, obtient aupres du vendeur le
remboursement imm6diat et sans p6nalit6 des sommes vers6es. Les dispositions du present article ne font en aucun
Gas obstacle a la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par I'acheteur, d'un voyage ou s6jour
de substitution propose par le vendeur.
ARTICLE 103
Lorsque, apr6s le depart de l'acheteur, le vendeur se trouve clans l'impossibilit6 de fournir une part ptepond6rante des

services pfevus au contrat repfesentant un pourcentage non n6gligeable du prix honor6 par l'acheteur, le vendeur doit
imm6diatement prendre les dispositions suivantes sans pr6juger des recours en teparation pour dommages
6ventuellement subis :

•

soit proposer des prestations en remplacement des prestations pr6vues en supportant 6ventuellement tout
supplement de prix et, si les prestations acceptees par I'acheteur sont de qualjt6 inferieure, le vendeur doit
lui rembourser, des son retour, Ia difference de prix ;

•

soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refus6es par l'acheteur

pour des motifs valables, fournir a l'acheteur, sans supplement de prix, des titres de transport pour assurer
son retour clans des conditions pouvant 6tre jug6es 6quivalentes vers le lieu de depart ou vers un autre
lieu accepte par les deux parties.
Conform6ment a la loi "lnformatique et libert6s" les informations nominatives du dossier de teservation sont
obligatoires. Un droit d'acces et de rectification peut etre exerc6 auptes du service de teservation et sauf opposition
expresse, ces informations pourront faire I'objet d'une cession commerciale.
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