COVID19 * - HÔTEL BOUTON D’OR:
* En raison des règles anti-COVID19, il y aura des changements dans le service:
- au moment de la réservation, les documents d'identité des personnes séjournant doivent être
envoyés;
- Le client doit avoir des masques et des gants. En cas de besoin, il y aura la possibilité de les
acheter.
- l'heure d'enregistrement doit être convenue pour la nécessité de désinfecter les chambres, en tous
cas la disponibilité des chambres sera garantie après 18h00;
- Le paiement doit être prévu à l'arrivée afin de ne pas créer des rassemblements;
paiement en espèces -8%.
- le petit-déjeuner sera servi dans votre chambre avec un menu à la carte avec une commande
téléphonique; le client aura également le droit de demander qu'il ne soit pas inclus dans le séjour
(-5,00 € par personne / jour)
- Le client aura également le droit de demander que le nettoyage quotidien ne soit pas effectué,
tandis que les serviettes / draps seront changés deux fois par semaine.
-Le départ doit avoir lieu avant 10h00.
Arrivée: à convenir ou après H. 18.00 - Départ: avant 10h00
Petit déjeuner en chambre (h08.00 - h10.30);
Les chambres sont équipées de tout confort (TV, salle de bain avec douche,
Balcon) WiFi gratuit disponible dans tout l'hôtel.
* Un espace repas sera aménagé dans la chambre et, sur demande avec supplément,
napperons, coutellerie et verres) vous seront fournies au cas où vous souhaiteriez déjeuner ou dîner
à emporter.
- Le centre de bien-être avec sauna et bain turc
* FERMÉ
Aire de jeux pour enfants
* FERMÉ
Pour réparer la chambre, nous avons besoin d'une confirmation écrite (fax ou e-mail) indiquant:
- n ° de personnes
- date d'arrivée
- date de départ
- Adresse et numéro de téléphone
- copie de la pièce d'identité des invités (même uniquement des photos)
Dépôt:
Virement bancaire 30% du séjour (minimum 50,00 €)
ou
- Données C / c: N °, Titulaire et expiration (50% avec un minimum de 70,00 €)
Politique d'annulation:
* En cas d'annulation en raison de nouvelles restrictions régionales / nationales, un bon valable 1 an
sera émis pour les futures réservations.
En cas d'annulation générale ou de non-présentation, l'acompte sera intégralement conservé.

