
CGV de la Villa Haussmann – FR & UK 
 

Tarifs 

- Ils s’entendent nets, taxes et services inclus, hors taxe de séjour, hors boissons. 

- Les prestations supplémentaires personnelles seront à régler dans leur intégralité le jour du 

départ. 

- Ils sont susceptibles de modifications. 

- Les prestations non consommées par le client ne pourront faire l’objet d’une réduction 
tarifaire. 

- Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans partageant la chambre des parents pour 

l’hébergement. 
- Lit supplémentaire : 50 euros par jour et par personne 

Réservation 

- Toute réservation sera confirmée à réception d’un numéro de carte de crédit en garantie. 
- Les chambres sont disponibles à partir de 14h et doivent être libérées avant 12h00. 

- Les petits animaux de compagnie sont acceptés. 25 €/jour 

Annulations 

Toute annulation devra faire l’objet d’un écrit du client. 

Toute annulation d’un séjour survenant : 
• Moins de 48 heures avant l’arrivée, entrainera le règlement d’une nuité. 
• Les offres pré-payées sont non annulables, non modifiables et non remboursables. 

Le Spa 

- Les massages pratiqués sont des soins de bien-être et non thérapeutiques. 

- En cas de retard de votre part, votre soin sera annulé et facturé. L’annulation est gratuite 
jusqu’à 2h avant le soin. 
- Pour les enfants de – 16 ans, l’accès au spa est autorisé avec un adulte. 
- Pour des raisons de sécurité l’accès au hammam est réservé aux plus de 16 ans. 
- Toute interruption de séjour en cours entraînera le paiement d’une nuitée de pénalité. 

Cartes de crédit acceptées : 

Visa, Eurocard, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB, Union Pay. 

 

  



RATES 

• Taxes and services included, exclusive of local taxes and drinks. 

• All further personal expenses must be paid in full upon departure. 
• Rates may be subject to change. 
• Discounts will not be granted if services are not used. 
• Free of charge for children under the age of 12 sharing their parents’ room. 
• Extra bed: €50.00 per day and per person. 

RESERVATIONS 

• Reservations are confirmed upon reception of a credit card number as a guarantee. 
• Rooms are available as of 2:00 PM and must be vacated by 12 noon. 
• Small pets are allowed for €25.00 per day 

CANCELLATIONS 

• Guests must make any and all cancellations in writing. 
• Guests must pay for one night for any cancellations made less than 48 hours before arrival. 
• Pre-paid offers cannot be cancelled, changed or refunded. 

SPA 

• Our treatments are non-therapeutic and given for well-being purposes only. 

• Treatments will be cancelled and required to be paid for in full should a spa guest arrive late. 
Cancellations can be made free of charge at least 2 hours before the scheduled treatment. 

• Children under the age of 16 are authorized to access the spa under parent supervision. 
• For security reasons, children under the age of 16 are not allowed in the hammam. 

Guests interrupting their stay will be required to pay a penalty amounting to the rate of one 

night. 

Credit cards accepted : 

Visa, Eurocard, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB, Union Pay. 

 

 


