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RÈGLE SUR LES RESERVATIONS

I. Prestation de l’hôtel
La prestation de l’hôtel est entendue comme la forniture de services de seul hébergement.

II. Conclusion du contrat
Si n’est pas précisée la période exacte pour laquelle vous avez l’intention d’occuper les chambres, le contrat est

réputé conclu pour la journée. Les chambres réservées sont disponibles à partir de 14.00 h le jour d’arrivée jusqu’à 11.00 

h le jour du départ.

III. Réservation
Les chambres réservées que vous vous engagez à occuper sont à votre disposition à partir de 14.00 h le jour d’arrivée 

jusqu’à 11:00 h le jour du départ, respectivement indiqués dans la réservation, sauf accord contraire.

Le client qui a réservé des chambres est attendu jusqu’à 23.00 h le jour d’arrivée. Après les termes ci-dessus, si vous 

n’arrivez pas et vous ne le communiquez pas, l’hôtelier est en droit de disposer des chambres.

IV. Réservation
IV/1 Réservations par carte de crédit
Pour les réservations annulées au cours des 14 jours précédant la date d’arrivée de Juin à Octobre, et 7 jours dans les 

autres mois, en cas de non-présentation et de départs anticipés, seront conservés avec le retrait de la carte de crédit, 

non seulement les coûts administratifs qui sont de 2% du montant de retrait, mais une pénalité égale au tarif de seul 

hébergement pour les jours réservés.

En cas de départ anticipé sera facturé le coût de la chambre pour tous les jours restant et non utilisés. La pénalité ne 

sera pas appliquée à la discrétion du propriétaire de la structure, si le client effectuera un séjour au pair ou au-dessus des 

jours restant dans l’année solaire, pour une période à convenir avec le propriétaire.

Si le client est en retard, il doit payer quand même les services commandés mais non utilisés.

Lorsque le séjour du client est inférieur à celui réservé, l’hôtelier peut annuler toutes les facilités accordées

et, si le séjour a été moins de trois jours, il peut exiger le paiement pour les services fournis basé sur les prix

à la carte. Pour compenser les dommages au gérant, le client est tenu de payer une pénalité égale à trois fois le prix de 

la pièce, en plus du paiement des services utilisés.
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IV/2 Réservations pour des offres spéciales et des contrats facilités pour les entreprises
Si la garantie a été transmise par les données de la carte de crédit:

Dans le cas d’annulation communiquée au moins 24 heures avant la date d’arrivée, il n’y aura pas de pénalité.

Pour annulations communiquées plus tard, nous allons garder la première nuit du séjour.

Dan le cas de départ anticipé sera facturé le coût de la chambre pour tous les jours réservés et non utilisés.

VI. Paiement
Le solde de la pièce doit être faite au check-out avant 11h le jour du départ.

C’est au client de s’informer au moment de la réservation, sur les moyens de paiement, en plus d’espèces,

qui sont acceptés par l’hôtel. Le compte peut être partielle aussi, et dans ce cas il devra comprendre seulement les jours 

que le client a déjà passé en hôtel.

VII. Repas inclus dans le traitement de pension
Sauf une convention spéciale, on entende comme repas le petit déjeuner; ils sont exclus les boissons et tout ce qui n’est 

pas prévu dans la liste de la journée. L’hôtelier n’est pas obligé d’administrer les repas en dehors des heures et des lieux 

accordés. Si possible, il peut être appliqué un suplément du prix.

Le prix des services d’accueil comprend l’utilisation des équipements ordinaires des chambres, ainsi que les services 

généraux de l’hôtel, taxes et service inclus.

Les services et les équipements que le client peut demander d’utiliser éventuellement, sont considérés supplémentaires 

et donc il faut appliquer un prix supplémentaire.

Ils sont considerés extras:

- la consommation des produits du bar et du minibar;

- le service pour la consommation de la nourriture et des boissons apportées par le client;

- les coups de téléphone

- les lits ajoutés à l’équipement standard de la chambre.

VIII. Nourriture et boissons apportés par le client
L’hôtelier a le droit d’exiger le paiement pour le service indiqué dans le tarif, pour la nourriture et les boissons apportés 

par le client et consommé dans l’hôtel.
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IX. Interdictions
C’est interdite l’utilisation des fers à repasser et des équipements pour la cuisson d’aliments de toutes sortes. Il est aussi 

interdit de laver les vêtements et jeter des ordures dans l’évier et dans la toilette.

X. Bruits anormaux
La direction de l’hôtel peut demander de mettre fin ou d’atténuer des bruits anormaux qui peuvent déranger 

les clients, y compris ceux résultant de l’utilisation des radios, des télévisions ou des instruments de musique.

Le client est tenu de se conformer à l’invitation.

XI. Animaux
Le client peut apporter les animaux dans l’hôtel en s’ accordant avec la direction.

XII. Violation de la morale
Toute violation de la loi morale donne a l’ hôtelier le droit de résilier le contrat actuel.

XIII. Les gens qui ne sont pas de clients
Les clients ne peuvent pas faire entrer dans leur chambre les gens qui ne logent pas dans l’hôtel, sauf consentement 

explicite de la direction.

La Direction de
La Foresteria del Castello


