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Assurance annUL�ION 

/ tout client a la possibilité de souscrire ou non à une assurance 
annulation couvrant la partie hébergement, en ligne sur le site officiel de 
l'hôtel www.tymad.com.

ANNUL�ION TOTALE OU PARTIELLE 
- sans assurance annulation -

/ Le client pourra annuler gratuitement sa réservation jusqu'à 30 jours         
avant l'arrivée
 
/ si l'annulation est faite à moin s de 30 jours de la réservation le paiement 
de garantie sera conservé par l'hôtel
 
/ en cas de non présentation le client devra verser le montant total de la 
reservation ( hébergement & extras )
    

ANNUL�ION EN CAS DE FORCE MAJEURE 

/ en cas d'IMPORTANTEs INTEMPéries ( tempête ) ou d'interruption totale du     
  passage du bateau de groix, les arrhes, au lieu d'être utili sées en 
  indemnités de non présentation, serviront de garantie pour une réservation  
  ultérieure dans l'année calendaire en cours 

Séjour écourté  

/ en cas de départ anticipé au cours du séjour, le montant initial de la     
  réservation sera facturé en totalité, à titre d'indemnité

C O N D I T I O N S  
G E N E R A L E S

D'ANNUL�ION
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paiement de garantie 
- QUELQUE SOIT L'hébergement -

/ pour un séjour inférieur à 3 nuitées le client pourra être prélevé lors de 
sa réservation du montant total de son hébergement.
  
/ pour un séjour supérieur à 3 nuitées le client pourra être prélevé lors de 
sa réservation de 50% du montant total de son hébergement.

/ le client devra régler avant 12h ses extras ain si que les taxes de séjour 
le jour de son départ.

pour garantir votre réservation, nous vous demandons votre numéro de cb.

dépôt de garantie
- pour les lodges - 

/ un dépôt de garantie correspondant au montant d'une semaine de location  
  sera systématiquement exigé. 

  ce montant sera conservé par l'hôtel pendant toute la durée de la       
  location et jusqu'à l'état des lieux de sortie. Cette réserve sera utili sée à  
  hauteur des dommages si le client altère, abîme ou dégrade le logement      
  qu'il a occupé durant son séjour.   

C O N D I T I O N S  
G E N E R A L E s

de GARANTIE


