
CONDITIONS GÉNÉRALES 

En procédant avec la réservation, vous acceptez et convenez avec Le Bargeot – 
Chez des Amis Sàrl - que la réservation, si acceptée par nous, sera conforme aux 
conditions générales suivantes : 

TARIFS ET DÉPÔT 
• Les tarifs sont susceptibles de changer en fonction des changements apportés à 
vos dates d'arrivée et / ou de départ, ou au type de chambre. 
• Les tarifs indiqués sont en francs suisses. 
• Les tarifs n'incluent pas les taxes de séjour ou d'hébergement. La taxe de séjour 
est facturée à 1.75 CHF par adulte et 0.90 CHF par enfant (de 6 à 16 ans) par nuit. 
Les enfants de 5 ans et moins sont exonérés de la taxe de séjour.  

ÂGE ADMISSIBLE AU CHECK-IN 
• Vous devez avoir au moins 18 ans pour pouvoir vous enregistrer et vous inscrire à 
une chambre. 

HEURES D'ENREGISTREMENT ET DE DÉPART 
• L'heure d'arrivée est à partir de 15h00 (heure tardive, nous contacter) et l'heure 
de départ est avant 10h00. 
• Une pièce d’identité ou un passeport en cours de validité est requis à 
l’enregistrement. 

DÉPART TARD 
• Un départ tardif est disponible sur demande, sous réserve de la disponibilité des 
chambres et du niveau d'occupation. 
• Des frais de demi-journée peuvent être facturés pour un départ tardif entre 
11h00 et 18h00 et des frais pour une journée complète peuvent être facturés pour 
un départ tardif après 18h00. 

POLITIQUE D'ANNULATION 
 
• Un acompte de 30 % de votre séjour total peut vous être demandée afin de 
confirmer votre réservation. 
• En cas d’annulation et / ou modification effectuée dans les 48 heures précédent 
votre arrivée, l’acompte sera conservé par notre établissement. Si vous n’avez pas 
versé d’acompte, 30 % de votre séjour vous sera demandé. 
• En cas d’annulation et / ou modification effectuée dans les 24 heures précédent 
votre arrivée, vous devrez vous acquitter d’un montant égal à une nuit. 
• En cas de non-présentation, des frais correspondants au coût d'une nuit seront 
facturés. 
 
PETIT DÉJEUNER 
• Le petit-déjeuner est facturé à 10 CHF par personne et par jour, si vous avez choisi 
ce service. Il comprend une boisson chaude, des jus de fruits, du pain, beurre et 
confiture, des viennoiseries, céréales, yogourts nature et aux fruits, charcuterie et 
fromage sur demande. 


