MENTIONS LEGALES ET CGV

Editeur
SARL Les Bondarains 130 route des balcons 73270 beaufort Immatriculée au RCS de Chambéry
844 133 025 Représentée par Mme Durand Cindy

Hébergeur
Wix Wix.com Inc. Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 Téléphone : +1
415-639-9034.

Accès et Utilisation
L’accès au site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. Vous vous
engagez à ne pas utiliser ou reproduire sans l’accord de l’éditeur toutes les ressources (photos,
icone, police, mise en page, …) présentent sur le site.

Traitement et Protection des données
Les données personnelles recueillis sur le site résultent de l’envoie volontaire lors de l’envoi d’un
formulaire de contact. Ces données ne feront l’objet d’aucune session à des tiers mais peuvent
être utilisées par l’établissement Les 9 Névés pour contact ou promotion commerciale.

CGV Générale
L’établissement Les 9 Névés se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment, les tarifs en
vigueur sont ceux donnés au moment de la confirmation de réservation ou figurant sur le menu au
moment du repas.

CGV Chambres d’hôtes
Annulation
Annulation sans frais jusqu’à 72h avant le début du séjour, passé ce délais la 1ère nuit sera
facturée

Taxe de séjour
La taxe de séjours n’ai pas compris dans le séjour elle sera collectée par l’hôte à l’arrivée et sera
directement reversée à la commune. Les tarifs sont fixés par le conseil municipal

Arrivée et Départ
Les chambres sont à la disposition des clients à partir de 16h et doivent être libérées le jours du
départ avant 10h

Utilisation des chambres
Le client usera paisiblement de la chose louée suivant la destination prévue. Les meubles et objets
mobiliers ne devront être employés qu'à l'usage auquel ils sont destinés et dans les lieux auxquels
ils se trouvent.
Les 9 névés déclinent toute responsabilité en cas de dommage matériel ou corporel dans
l’enceinte de la propriété

Divers
Les animaux ne sont pas admis à l’intérieur de l’établissement

