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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - GROUPES
 APPLICATION ET OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
Les présentes conditions générales de réservation sont systématiquement remises ou adressées à chaque demandeur pour lui permettre de réaliser sa réservation. En
conséquence, toute demande de réservation implique l'adhésion entière et sans réserve du client à ces conditions générales. Aucune condition contraire ne peut, sauf acceptation
formelle et écrite du responsable du Relais, prévaloir contre les présentes.
 RESERVATION ET REGLEMENT
Toute demande de réservation ferme émanant de l’acheteur doit être formulée par écrit et accompagnée du règlement d’un acompte de 30% du montant du séjour.

Le solde est à régler le jour de l’arrivée.
Pour le règlement de l’acompte et du solde, les modes de paiement acceptés sont les suivants : Chèque bancaire, espèces, carte bancaire, virement bancaire, chèque Vacances ANCV.

A défaut du règlement de ces sommes, le Relais se réserve le droit de considérer que la réservation a été résiliée, avec les conséquences prévues au paragraphe ci-dessous.
Les tarifs sont nets et s’entendent TTC avec un taux de TVA à 10 % ou 20 % applicables au jour où ils ont été déterminés. Toute modification ultérieure du taux de TVA applicable,
survenue entre le moment où les tarifs ont été déterminés et la facturation du séjour, entraînera une modification corrélative du prix TTC, ce que le client accepte sans réserve.
Les tarifs peuvent être sujets à modification, dans les limites légales et réglementaires, lorsqu'interviennent, entre la date de réservation et la date de paiement du solde, des
variations des taux de T.V.A applicables*, ou des variations de la taxe de séjour.
La taxe de séjour ( par nuit et par personne à partir de 18 ans) est exigible à l’arrivée. Les frais de dossier sont offerts.
Le devis ou contrat de location de salle fait office de base de facturation pour la prestation.
 ANNULATION
Toute annulation de séjour doit être confirmée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception (le cachet de la poste faisant foi).
Plus de 30 jours avant l’arrivée, le montant de l’acompte reste acquis au Relais.
Moins de 30 jours avant l’arrivée, la totalité du prix du séjour est due au Relais.
En cas de non présentation et sans nouvelle dans les 24h à compter de votre date d’arrivée, le Relais se réserve le droit de récupérer les chambres.
Un départ anticipé ou une arrivée retardée, ne donnera lieu à aucun remboursement partiel.
 DUREE DU SEJOUR
Les séjours se font au minimum sur 1 nuit au terme du devis qui a été envoyé au préalable. Toute prestation de séjour est convenue à une date et heure précise, et le départ se fait
également dans ces mêmes conditions. Le tarif dépend de cette durée de séjour.
Les chambres sont disponibles à l’arrivée à partir de 16h00 et doivent être libérées le jour du départ pour 10h00.
La location de salle se fait pour une durée déterminée par le contrat, date et heure d’arrivée et de sortie délibérément spécifiées.
 HEBERGEMENT : Nos chambres sont équipées de lits simples. Les lits sont faits à l’arrivée sauf pour les séjours scolaires d’une seule nuit qui doivent se munir d’un sac de
couchage (précisé lors du devis et à la réservation).
Du matériel spécifique (lit bébé, baignoire bébé, chaise haute) peut être mis à disposition selon disponibilité (en le précisant à la réservation), il convient d'apporter le linge de lit
adéquat. Trois chambres accessibles PMR sont équipées de douche à plan incliné (réservation possible sur demande et selon disponibilités)
Il est possible de louer des kits linge de toilette (1 drap de bain + 1 serviette) en le précisant à la réservation.
Les chambres sont attribuées selon le nombre de personnes, une liste vous est envoyée et doit nous être retournée complétée en répartissant les noms des participants, au plus
tard 15 jours avant l’arrivée.
 RESTAURATION
L'équipe du Relais a pour mission de vous servir une restauration familiale. Nous veillons à ce que les repas soient adaptés pour tous. Nous tenons compte des allergies et
intolérances alimentaires d’ordre médicales précisées lors de la réservation. Il est possible de réserver des pique-niques, à préciser 15 jours avant l’arrivée.
Le repas comprend : une entrée, un plat, un dessert, un quart de vin, café (le midi)
 ANIMATION
Nous ne proposons pas d’animation. Toute l'équipe est à votre disposition pour vous conseiller dans votre choix d'activités po ssibles au départ de l'établissement. A proximité du
Relais : kayak de mer, char à voile, plongée sous-marine, voile, surf, équitation, randonnée... Nous vous conseillons de vous adresser aux offices de tourisme.
 DOMMAGES
Les équipements et installations du Relais doivent être utilisés conformément à leur destination ordinaire. Toutes dégradations des locaux, pertes ou destructions des éléments
mobiliers qui garnissent les chambres ou locaux engagent de plein droit la responsabilité de son auteur. Le client locataire en titre est personnellement responsable de tous les
dommages, pertes ou dégradations, apportés tant à la chambre elle-même qu'à toutes les installations du Relais, commis par les personnes qui séjournent avec lui ou lui rendent
visite.
 RESERVATION ET REGLEMENT
Nos tarifs sont applicables pour les groupes constitués (clubs, associations, scolaires, séminaires…) aux conditions suivantes :
Minimum 20 personnes, tarif par personne et par nuit, en chambre de deux minimum.
Supplément chambre individuelle : prix par nuit et par personne.
Règlement unique pour le groupe
Gratuité pour le chauffeur
Gratuité pour 20 participants payants
Un tarif groupe moins de 20 personnes est accordé (effectif minimum 8 personnes) pour les Centres d'Education Spécialisés, EHPAD.
Si l'une de ses conditions n'est pas respectée, nous nous réservons le droit de ne pas accorder de tarif de groupe.
Les tarifs ne comprennent pas : le transport, l’assurance annulation, le ménage quotidien, le linge de toilette, les animations ou interventions de prestataires, les repas
d’intervenants, le matériel spécifique, et toute autre prestation hors devis.
Nous nous réservons le droit d’adapter la mise à disposition de salles ou d’espaces communs en fonction du nombre de participants, des souhaits d’utilisation de ces espaces et
des disponibilités. Un supplément location de salle est appliqué lorsque la capacité de la salle demandée est surdimensionnée par rapport au nombre de participants et pour les
groupes inférieurs à 20 personnes. C’est au client de soumettre le besoin d’une salle, celle-ci n’est pas mise automatiquement à disposition.
 GENERALITES
Le Relais est ouvert de mars à début novembre et comprend 48 chambres pour un total de 105 lits et est desservi par un ascenseur. Les animaux ne sont pas admis.
Pour le confort de tous, il est demandé de veiller à ne pas faire de bruit avant 8h00 et après 22h00.
Les valeurs et plus particulièrement les effets et objets divers vous appartenant restent sous votre responsabilité, tant dans les chambres que dans les locaux communs ou dans
votre véhicule. Le Relais est dégagé de toute responsabilité, au-delà de sa responsabilité légale, en cas de vol, perte, disparition ou destruction de ces objets.
Le Relais est géré par une association loi 1901 dont l'objet principal est le tourisme social et solidaire dans un esprit chrétien.

Classes découvertes, Vacances familiales, Sessions de travail, Groupes séniors,
Stages Bien-être, Stages sportifs, Accueil jeunes.
Association St Joseph de l’Océan

Association loi 1901

Siret 777 892 522 00015, APE 5520Z, Agrément santé 1463, Jeunesse et sport 056 234 0005, Education Nationale 56014, T.V.A. intra FR1277789252200015 - N° HA.056.09.0005

