CONDITIONS GENERALES DE VENTE
SEJOURS THEMATIQUES HORS SAISON
Les programmes seront respectés dans leur intégralité mais seront susceptibles d’être modifiés selon les jours et les
possibilités d’accueil des prestataires.
Si un minimum de 15 participants n’est pas atteint 45 jours avant la date de début du séjour, celui-ci pourra être
annulé ou reporté sur une autre date sans dédommagement de la part du Relais.

La prestation comprend :
F La pension complète du dîner du 1er jour à partir de 17h00 au petit déjeuner du 8ème jour.
F L'hébergement en chambre double avec accès de plain-pied et salle de bain individuelle.
F Les boissons aux repas (Rouge et rosé à volonté durant les repas). Café servi aux déjeuners, café et
infusion à discrétion le soir. Toute autre boisson commandés et prise à table sera facturée.
F Un animateur accompagnateur breveté FFRP lors des randonnées et un animateur / prestataire pour les
soirées organisées.
La prestation ne comprend pas :
F Le transport en co-voiturage.
F Les frais de dossier : 25 euros
F La taxe de séjour de début mars à fin octobre (0,60€/nuit/pers).
F L'assurance annulation, interruption, rapatriement : 2.50 % du prix du séjour.
F Le supplément chambre individuelle : 22 €/personne et par jour.
Arrivées et départs : Chambres disponibles le premier jour à partir de 17h00. Merci de prévenir l’accueil de toute
arrivée tardive à partir de 19h30. Dans ce cas, les clés de vos chambres seront disposées sur les portes d’entrées et un
affichage sur la porte de l’accueil vous précisera votre numéro de chambre. Chambres libérées le jour du départ pour
9h00. Remise des clefs à l’accueil ou auprès des serveuses.
Inscriptions et règlements :
Comment poser une option sur mon séjour et réserver ?
Par Internet :
Par réservation en ligne sur notre site : www.relais-moulinneuf.fr
Ou par courrier / mail :
En nous retournant sur contact@relais-moulinneuf.fr la fiche d’inscription jointe dûment remplie et signée. Toute
réservation implique que vous acceptez nos conditions de séjours. Cette option ne tient nullement lieu de
réservation si elle n’est pas confirmée et validée par un contrat de réservation que nous vous adresserons dès
réception de votre fiche d’inscription.
La réservation ne sera effective qu’à réception des arrhes représentant 30 % du montant de votre séjour TTC à
l’échéance indiquée sur votre contrat.
Le solde est à régler impérativement 30 jours avant l’arrivée.
Moyens de paiement : Chèque (à l’ordre du Relais du Moulin Neuf), carte bancaire (par téléphone au
05.53.97.68.00), chèques vacances, bon d’échange Cap France ou virement sur le compte bancaire suivant :
IBAN : FR76 4255 9000 5021 0283 6790 240
BIC : CCOPFRPPXXX
Important : Le Relais du Moulin Neuf applique les conditions générales de vente de la
Fédération Cap France.

