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Conditions de  réservations et d’annulation  
 

HORAIRE 
A définir selon l’accueil du groupe. 
 
TRANSFERT 
SUR DEMANDE et DEVIS : nous pouvons également vous proposer en option d’organiser les 
transferts gare/aéroport > lieu du séjour. 
 
SUPPLEMENTS et OPTIONS 
Toute autre option est aussi à indiquer dès la réservation : activités, excursions, visites, pass 
transports… 

CONDITIONS FINANCIERES 
A la signature du devis : 30% d’arrhes  
Solde à régler dans les 45 jours avant le début du séjour. 
 
EFFECTIF & REPARTITION 
L’effectif définitif de votre groupe sera validé par vos soins au plus tard 15 jours avant le début du 
séjour, en envoyant un mail au service commercial : servicecommercial@odelvar.com. 
 
Au-delà de ce délai, nous considérons que l’effectif prévisionnel indiqué sur le devis sera celui  
facturé sauf en cas d’effectif réel supérieur où nous vous facturons la totalité des personnes 
présentes. 
Une rooming-list faisant état de la répartition des personnes dans chaque chambre selon sa 
capacité vous sera demandée. 
 
ANNULATION 
A partir de la date de la signature du contrat de réservation jusqu’à 60 jours avant la date d’arrivée : 
remboursement de l’acompte ou report.  
Entre 60 et 45 jours : 30% du prix par pers. annulée.  
Entre 45 jours et 7 jours : 70% du prix par pers. annulée. Accord de 10% du contingent annulé sans 
pénalité. 
A moins de 7 jours : 100 %  du prix. 
 
REGLEMENT INTERIEUR DU PARTENAIRE 
Le Village vacances se réserve le droit d’expulser tout client dont l’attitude serait contraire au 
règlement intérieur de l’installation ou dont les agissements feraient l’objet d’une plainte de la part 
d’autres clients ou de voisins. Il est rappelé à ce sujet que le tapage nocturne après 22H est 
réprimé par la loi française. De même, conformément à la loi française, l’établissement est 
intégralement non-fumeur. 
 

Signature du client et paraphe 
des pages pour acceptation de l’offre  


