Conditions de réservation :
1. Demande de pré-réservation :
- par mail : contact.no.idem@gmail.com
- par téléphone : 04. 66. 67. 98. 66. / 06. 47. 15. 57. 47.
- page Facebook : @nimesspanoidem
Nous vous confirmerons ensuite la disponibilité du logement aux dates demandées.

2. Option de réservation :
- Par chèque : Merci de nous envoyer un chèque de caution (non encaissé) d’un
montant de 100,00€ sitôt la demande de réservation effectuée.
L'ordre du chèque et l'adresse d'envoi sont les suivants :
Ordre du chèque :
Suite & Spa No Idem
Adresse :
SUITE & SPA NO IDEM
5 rue des Flottes
30000, Nîmes

3. Confirmation de réservation :
La confirmation de réservation prend effet dès la réception de votre chèque de caution.
( Possibilité d'avoir une facture sur demande) .
Règlement et remise des clés : Pour la remise des clés et la mise à disposition du
logement, les documents suivants seront demandés : Le règlement du solde du séjour en
espèces ou en chèque; Un chèque de caution d'un montant de 250 euros non encaissé. Il
vous sera restitué le lendemain en main propre, si aucune dégradation n'a été constatée.
En cas de départ anticipé, voir les modalités de restitution avec le propriétaire.
Nous vous rappelons qu’en cas de dépassement de l'heure d'arrivée ou de départ sera
facturé, merci de nous prévenir en avance. En effet, nous sommes une chambre d’hôte,
le personnel vous attend à 17h30 précise pour la remise des clés.
Annulation : En cas d’annulation, votre chèque de caution est encaissé par le propriétaire.
Merci de lire, signer, imprimer et nous envoyer les conditions générales de location
avec votre chèque de caution de 100,00€.
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4. Arrivé et départ :
Les heures d’arrivée et de départ sont stipulées sur notre site internet et dans le mail de
confirmation de réservation.
Pour la remise des clés, nous vous attendrons 4 rue Auguste 30000, Nîmes à 17 h 30 précise.
En cas de retard, nous vous remercions de nous communiquer l'heure de votre arrivée dès que
possible. Nous joindre au 04. 66. 67. 98. 66. Ou au 06. 47. 15. 57. 57. Pour nous prévenir
d’une arrivée retardée, ou de convenir d’un autre horaire de rendez-vous.
Accueil tardif : un supplément de 30 €vous sera demandé pour un accueil après 18 h 00
(non signalé 24h avant l’arrivée).
5. Documents à fournir lors de votre venue :
- Coffret cadeau (dans le cas d’une réservation via un coffret cadeau)
- Photocopie de votre pièce d’identité en cours de validité
- Chèque de caution (non encaissé) de 250,00€
- Règlement du solde en espèce ou en chèque
6. Vidéo projecteur et son :
Pour des raisons de confort, nous vous signalons que si il y a des plaintes du voisinage par
rapport au son trop fort de la barre de son, nous serons dans l'obligation de retenir la
caution. Des casques sont aussi a votre disposition si le son vous dérange.
7. Nos options :
Personnaliser votre séjour dans notre établissement grâce à nos différentes options.
Vous avez la possibilité de sélectionner une formule complète ou un seul choix dans
une des options de votre choix sur le prix non dégressif.
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Nom et Prénom :

_

Date et signature :

_ _

_

Date de
votre séjour
Le

/

©

/
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