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Si vous effectuez une réservation à La Truite d’Argent, vous acceptez les conditions 
suivantes: 
 
General: 
 

- Les prix sont par nuit, par logement, indépendamment d’un occupation double 
ou simple. 

- Check-in, 16h00. Check-out, 11h00 
- La Truite d'Argent est un hôtel réservé aux adultes. Animaux non autorisés. 
- Il est interdit de réserver plusieurs accommodations sans consulter la Truite 

d’Argent. 
- Il n'est pas autorisé de rester avec plus de 2 personnes dans un 

accommodation. 
 
Conditions de paiement: 
 
Lors de la location d'une chambre foret, le client paie une avance de 50% (100% 
pour 1 nuit) et après réception, la réservation est définitive. L'invité recevra un 
courrier électronique séparé pour cela (vérifiez également vos dossier de spam). 
 
Lors de la location d'un studio ou d'une cabane, le client paie le montant total ainsi 
que le dépôt de garantie (100 €) dans les trois jours suivant la réservation. Vous 
recevrez un e-mail séparé pour cela (vérifiez également votre dossier de spam). 
 
Conditions d’annulation: 
 
Comme les annulations nous nuisent gravement parce que nous sommes une petite 
hotel, nous appliquons les conditions d'annulation suivantes. 
 
En cas d'annulation avant le 42ème jour avant le début du séjour, les frais 
d'annulation s'élèvent à 30% du montant total du séjour, plus 25 € de frais 
administratifs. 
 
Pour les annulations du 42ème au 28ème jour avant le début du séjour, les frais 
d'annulation s'élèvent à 60% du montant total du séjour, plus 25 € de frais 
administratifs. 
 
Pour les annulations effectuées à partir du 28ème jour jusqu'au jour de l'arrivée, les 
frais d'annulation s'élèvent à 100% du montant total. 
 



Annulations de repas: Sur la base de «qui vient en premier, qui sert en premier», 
nous acceptons un nombre limité de tables. Cela signifie que lorsque vous réservez 
une table, les autres invités ne peuvent pas être acceptés. Pour une annulation de 
dîner de dernière minute, les coûts sont de 100%. 
 
Obligations du client 
 
Le client est tenu de restituer le logement, son contenu et ses équipements dans le 
même état que trouvé à l'arrivée ainsi que dans un parfait état d'ordre et de propreté. 
Le client reste tenu, malgré le nettoyage de fin de séjour exécuté par une tierce 
personne, de restituer le logement balayé, de nettoyer et de ranger la vaisselle, de 
nettoyer les appareils électroménagers (y compris le barbecue), de remettre en place 
les meubles ayant été déplacés, de laisser les salle de bains dans un état 
propre, de trier les déchets et les mettre à l’endroit indiqué. 
 
Le client s'engage à respecter le logement mis à sa disposition et son environnement 
y compris sonore et ne pas causer de nuisance aux autres résidents de la Truite 
d’Argent. 
Le client s’engage à ne pas stationner de véhicules dans des endroits non prévus à 
cet effet (pelouse, jardin...). Il s’engage également à ne pas installer -sans 
authorisation- d’hébergements temporaires tels qu’une tente, un 
mobilhome, ... 
 
Caution: 
 
Les frais exposés par La Truite d’Argent en vue de remettre le logement, son 
contenu et/ou ses équipements en état, déduction faite, le cas échéant d’un 
coefficient de vétusté, seront retenus sur la caution et, si la caution est insuffisante 
pour couvrir ces frais, facturés au client par La Truite d’Argent. 
 
Les frais exposés par le propriétaire en vue des amendes gouvernementales 
causées par le client seront retenus sur la caution et, si la caution est insuffisante 
pour couvrir ces frais, facturés au client par La Truite d’Argent. 
 
En cas d’inconduite de la part de la client - à l'évaluation de de La Truite d’Argent - le 
dépôt (ou une partie de celui-ci) seront retenus sur la caution. 
 
La Truite d’Argent met tout en œuvre pour livrer l’hébergement à 100% en ordre, 
mais cela reste un travail humain. C’est pourquoi le client dispose d’un délai de 2 
heures après son entrée dans l’accommodation pour dénoncer au La Truite d’Argent 
tout défaut du logement et/ou de son contenu et/ou de ses équipements pas causé 
par lui-même. 
 
La Truite d’Argent dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à dater de la fin de la 
location pour porter à la connaissance du client un relevé des dommages, dégâts ou 
pertes causés au logement, son contenu et/ou ses équipements durant le séjour. 
 
Si tout est en ordre conformément à ce qui précède, le caution sera remboursé dans 
les 7 jours ouvrables suivant la fin de la période de location. 


