HOTEL VATEL

Conditions générales

Les différents points de nos Conditions Générales sont applicables,sous réserve de mentions spéciales
dans nos courriers .Pour l’entière réussite de votre manifestation,nous vous invitons cordialement à
prendre connaissance de celles-ci
Confirmation
A la confirmation, un document vous sera envoyé pour accord, à retourner signer, afin que nous
puissions considérer la réservation comme définitive.
Annulation
Sauf accord particulier écrit, une offre confirmée est soumise aux conditions suivantes :
A moins de 8 jours :
L’annulation totale est acceptée.
A moins de 7 jours jusqu' à 3 jours :
L’annulation totale est facturée à 50%.
L’annulation partielle est acceptée.
A moins de 2 jours jusqu' au jour "J" :
L’annulation totale est facturée à 100%.
L’annulation partielle est facturée à 50%.
Autorisation de police & prolongation
Nous nous chargerons volontiers de faire une demande de prolongation auprès de la Police Communale
de Martigny. Pour cela, il vous suffira de nous indiquer l’heure à laquelle vous désirez terminer la soirée
(au plus tard à 05h00).
Chaque heure de prolongation dès 3h00 vous en coûtera CHF 35.- par heure et par personne assurant
votre service.
Décoration
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer une décoration florale selon vos préférences et budget.
Prix détaillés sur demande.
Droit de bouchon
Si pour une raison exceptionnelle vous désirez apporter vos vins ou champagne, nous appliquerons un
tarif de CHF 20.-/bt. de vin, et CHF 25.-/bt. de champagne.
Open-Bar
Pour votre fin de soirée, un service est mis à votre disposition, les boissons seront facturées.
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Repas de dégustation
Pour le traditionnel repas de dégustation, nous proposons aux mariés seulement une réduction de 50%
sur le prix du menu sans les boissons.
Gratuités
Nous offrons une suite junior avec petit-déjeuner aux jeunes mariés, le soir de leur repas de mariage.
Hébergement
Nous proposons aux parents et à vos invités, un tarif préférentiel pour les chambres.
Nombre de participants
Le nombre définitif de participants doit être confirmé au plus tard 2 jours complets avant la date de
l’événement, par fax ou E-mail. Le nombre servira de base de facturation.
Parking
Grande possibilité de parking externe (60 places). Celui-ci n’est pas surveillé et l’établissement ne peut
être considéré comme responsable en cas de vol ou dommage occasionné à un véhicule y stationnant.
La surveillance du parking par un service spécialisé peut être sollicitée pour un prix forfaitaire de CHF
400.-.
Service, taxes et couvert
Nos prix s’entendent service et taxes inclus. Aucune charge n’est facturée pour le couvert, ni pour
l’impression du menu standard qui peut se faire sur demande.
Vestiaire
L’hôtel décline toute responsabilité en cas de vol ou dommage pour des pièces de vêtements ou
accessoires laissés au vestiaire.
Recommandations
L’organisateur est responsable du comportement de ses invités, l’hôtel se réserve le droit d’intervenir ou
d’annuler toute manifestation portant atteinte à la notoriété de l’établissement.
For juridique
La juridiction compétente se trouve à Martigny.
Nos conditions générales font partie intégrante de la confirmation pour accord et nous vous remercions
de les retourner dûment datées et signées, avec la réservation définitive.

