M. et Mme Jean-Pierre Blavette
Conditions Générales de l’Hôtel
Conditions de réservation :
Pour toutes confirmations de réservation, l'établissement demande un dépôt d'arrhes de 30% du montant total du séjour..
Lors de la saisie de votre réservation en ligne vous devez obligatoirement saisir les détails de votre carte bancaire afin de garantir votre
réservation, les arrhes y seront automatiquement débitées (vous recevrez une copie du reçu sur votre boite mail).
Pour un règlement des arrhes par chèque bancaire, merci d'établir un courrier à l'adresse suivante (votre réservation passera alors en mode
"option" jusqu'à la réception de votre courrier après laquelle vous recevrez votre confirmation finale) :
Auberge des Gorges du Loup
4 Route de Grasse - Le Pont du Loup
06140 Tourrettes sur Loup
Pour un règlement par virement, veuillez vous référez à nos coordonnées bancaires ci-dessous.
Merci de nous faire savoir votre type de règlement pour les arrhes en le précisant dans la case "Une demande particulière?" après
avoir sélectionné votre type d’hébergement.
Détails bancaire de l'établissement :
IBAN : FR76 1831 5100 0008 0074 6336 693
BIC / SWIFT : CEPAFRPP831
Conditions d'annulation :
• Annulation effectuée une semaine jusqu'à 72 heures avant la date d'arrivée, pas de frais d'annulation.
• Annulation effectuée entre 72 heures et 48 heures avant la date d'arrivée, frais d'annulation de 30% du prix d'une nuitée.
• Annulation effectuée entre 48 heures et 24 heures avant la date d'arrivée, frais d'annulation de 50% du prix d'une nuitée.
• Annulation effectuée 24 heures avant la date d'arrivée, le jour même ou non-présentation, frais d'annulation de 100% du prix d'une nuitée.
Cas du Tarif "Spécial Weekend - La 2ème Nuit à 50%" (non disponible en ce moment) :
Le Tarif "Spécial Weekend - La 2ème nuit à -50% est calculé sur la base d'une chambre seule (hors petit-déjeuner et hors 1/2 pension) avec
une arrivée le vendredi soir et un départ le dimanche matin ou une arrivée le samedi soir et un départ le lundi matin.
Exemple :
• Une nuit en Chambre Double Standard (2 Pers.) à 70€, la deuxième nuit à 35€, ce qui fait un total de 105€ pour 2 nuits et pour 2
personnes.
• Une nuit en Chambre Double Supérieurs (2 Pers.) à 85€, la deuxième nuit à 42,50€, ce qui fait un total 127,50€ pour 2 nuits et pour 2
personnes.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Réservation "Guide Prestige" :
Pour effectuer une réservation et bénéficier du tarif "Guide Prestige", vous devez être détenteur de la carte "Guide Prestige".
Notre module de réservation ne prend pas encore en charge ce genre de bons plans, veuillez formuler votre demande en nous appelant au
+33.(0)4.93.59.38.01 ou directement en utilisant notre formulaire de contact sur notre site internet : https://www.auberge-gorgesduloup.com et
nous communiquer les numéros au dos de votre carte « Guide Prestige », toute réservation effectuée sans ces numéros ne sera pas prise en
compte en tant que prestation "Guide Prestige" et vous recevrez une confirmation avec le tarif normal en vigueur.
Pour plus d'informations à propos du "Guide Prestige", merci de nous contacter ou visitez leur site internet : http://www.guideprestige.com

Hotel Terms and Conditions
Booking policy :
4 Route de Grasse - Le Pont du Loup - 06140 Tourrettes sur Loup
Tél. : +33.(0)4.93.59.38.01 - Fax : +33.(0)4.93.59.39.71
E-Mail : info@auberge-gorgesduloup.com - Site Internet : www.auberge-gorgesduloup.com

M. et Mme Jean-Pierre Blavette
For any booking confirmation, we request a 30% deposit of the total amount of your stay.
While making your booking online, you will be asked to enter your credit card details as for guarantee of your booking, the deposit will be
automatically charged (you will receive a copy of the receipt on your mailbox).
To settle the deposit by cheque (French Banks only), you could send it by postage at the following address (your booking will then be on
"option" status until we receive your mail after which you will receive your final confirmation) :
Auberge des Gorges du Loup
4 Route de Grasse - Le Pont du Loup
06140 Tourrettes sur Loup - France
We accept money wire transfer, please refer to our bank details below.
Please let us know of your payment preferences for the deposit by mentioning it in the "A special request?" box after selecting your
accommodation.
Our bank details :
IBAN : FR76 1009 6181 1500 0638 5230 191
BIC / SWIFT : CMCIFRPP
Cancellation policy :
• Cancellation from one week to 72 hours prior to arrival, no cancellation fee.
• Cancellation from 72 hours to 48 hours prior to arrival, cancellation fee : 30% of one night stay price.
• Cancellation from 48 hours to 24 hours prior to arrival, cancellation fee : 50% of one night stay price.
• Cancellation from 24 hours prior to arrival, the same day or no show, cancellation fee : 100% of one night stay price.
Case of the "Week-End Special - The 2nd night at -50%" (not available at the moment ) :
The rate "Week-End Special - The 2nd night at 50%" is calculated on the room only basis (Breakfast and Half-Board not included) with arrival on
Friday evening and departure on Sunday morning or arrival on Saturday evening and departure on Monday morning.
Example :
One night in a Standard Double Room (2 Pers.) at 70€, the 2nd night at 35€ for a total of 105€ for 2 nights and for 2 persons.
One night in a Superior Double Room (2 Pers.) at 85€, the 2nd night at 42.50€ for a total of 127.50€ for 2 nights and for 2 persons.
Do not hesitate to contact us for more informations.
"Guide Prestige" booking :
To make a reservation and take advantage of the "Guide Prestige" rate, you must be a "Guide Prestige" cardholder.
At the present time, our booking module doesn't accept these kind of deal, please make your request by contacting us by phone at +33.
(0)4.93.59.38.01 or use the contact form from our website : https://www.auberge-gorgesduloup.com/en and send us the numbers from the back
of your "Guide Prestige", any bookings made without these numbers will not be taken into account as a "Guide Prestige » service and you will
receive a confirmation with the normal rate.
Contact us for more information about the "Guide Prestige" or visit their website : http://www.guideprestige.com
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