
CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
SAISON THERMALE  

 
 
 
LES CHAMBRES  
▪ Elles sont disponibles à partir de 15h00, le jour d'arrivée. 
▪ Elles doivent être libérées avant 12h00, le jour du départ.  

 
LES ENFANTS  
▪ de 0 à 3 ans hébergement gratuit 
▪ de 4 à 12 ans  

✓ 50 % de réduction dans la chambre des 2 parents  
✓ 30 % de réduction dans la chambre d’un parent 

 
LES ANIMAUX 
▪ Les petits chiens sont acceptés (maximum 8 kg), sauf dans les 

parties communes (restaurant, piscine, etc.) 
▪ Supplément de 9 € par jour.   

 
AUTRES 
▪ Prix nets service compris, taxe de séjour en supplément (1.50 € par jour et par personne). 

 
ARRHES DE RESERVATION 

 
Aucun séjour ne sera garanti par l’hôtelier et ne sera assuré si les arrhes correspondantes ne sont pas versées au Golf Hôtel**** 
au moment de la réservation.  
 
Pour les séjours avec soins au Grand Spa Thermal, ces dernières doivent être égales (par personne) à : 
▪ 600 € pour le séjour « Minceur » 9 jours (Métamorphose) 
▪ 400 € pour les séjours « Minceur » 6 jours (Déclic, Booster) et « Bien-être » 6 jours (Amplitude) 
▪ 300 € pour le séjour « Bien-être » 5 jours (Harmonie) 
▪ 200 € pour le séjour « Bien-être » 3 jours (Parenthèse) 
 
Pour toute réservation d’une cure de 3 semaines prise en charge par la Sécurité Sociale aux Thermes de Brides-les-Bains®, les 
arrhes seront de 600 € (par personne).  
 
Pour toute autre réservation, les arrhes demandées correspondent à 30 % de la totalité des prestations. 
 
Ces arrhes s’imputeront automatiquement à la fin du séjour convenu lors de la réservation. 
Elles ne pourront pas être prises en compte en cas de départ anticipé et ne pourront en aucun cas solder les quelques jours passés 
à l’hôtel. 

 
CONDITIONS D’ANNULATION 

 
Toute annulation ou réduction de séjour provoque pour l’hôtelier une perte et le prive d’un gain, l’usage réserve à chacun une 
possibilité de dédit, mais oblige à une indemnisation. 
 
En cas d’annulation ou de modification :  
▪ jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée, l’hôtel rembourse intégralement les arrhes versées 
▪ entre 30 et le jour d’arrivée, l’hôtel conserve les arrhes versées  
 
Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation.  
Le document à l’assurance annulation Thermassur peut vous être transmis sur simple demande.  
 
En cas de fermeture administrative de l’établissement thermal, du Grand Spa Thermal ou de l’hôtel, liée à la crise sanitaire covid-
19, la totalité des arrhes versées sera remboursée sans retenue ni majoration.  
 


