
 

 

 

 

Tél : 04 50 98 16 71 

Fax : 04 50 98 51 12 

Mail : hotel-reception@hotel-faucigny.com 

http/www.hotel-faucigny.com 

170 rue cesar vuarchex  74950 SCIONZIER 

Conditions de réservation : 

Votre carte de crédit sert à garantir la réservation. Elle ne sera pas débitée au moment de la réservation et vous 

règlerez votre séjour directement à l’hôtel, sauf dans le cas suivants : - Si la réservation est une offre en 

prépaiement immédiat, non modifiable et non annulable. Les extras seront dans tous les cas à régler directement 

à l’hôtel. 

Pour tout complément d’informations n’hésitez pas a contacter 

la Réception de notre Etablissement au 04 50 98 16 71 

Booking conditions : 

Your credit card is used to guarantee the booking. It will not be debited at the time of booking and you will pay 

for your stay at the hotel, except in the following case: - If the booking is an immediate pre-payment offer that 

cannot be changed or cancelled. extras will be paid at the hotel in all cases. 

 

Conditions d'annulation avec Garantie Bancaire : 

Annulation sans frais jusqu’à J-1  au-delà, la première nuit de séjour sera facturée sur la carte de crédit donnée en 

garantie. Dans tous les cas, en cas de non venue et sans annulation préalable, la totalité du séjour sera facturée. 

Conditions d'annulation avec arrhes : 

Annulation jusqu’à 48heures avant le jour d’arrivée : Remboursement des arrhes moins 15 Euros de frais de dossier. 

Annulation tardive (15 jours ou moins avant date d’arrivée) ou no-show : le montant versé sera conservé. 

Cancellation conditions with Credit Card Guarantee : 

Cancellation free of charge up to J-1on the arrival day. After that, the first night's stay will be billed to the credit card 

used to guarantee the booking. In all cases, for no-shows without prior cancellation, the entire stay will be billed. 

Cancellation conditions with deposit : 

Cancellation Up to 48 hours before check-in: Deposit refunded – 15,00€ kept for fees 

Late cancellation (less than 48 hours before check-in) or no show: Deposit kept 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
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