
CONDITION DE VENTE SPECIFIQUES – ALL PULLMAN ART FESTIVAL 

Le prix indiqué est par hébergement, pour le nombre de personnes et les dates préalablement 

sélectionnés, sauf indication contraire (prix fixes). Cependant, vous pourrez payer des taxes 

additionnelles à votre arrivée à l'hôtel selon la réglementation locale en vigueur. Seule la monnaie 

locale du pays est garantie. Tout montant donné dans une autre monnaie que la monnaie locale est 

indicatif et non contractuel. 

Délai d'annulation: 

Annulation sans frais jusqu'à 2 jours avant l'arrivée, 23:00 (Heure locale). Au-delà, le montant engagé 

n'est pas remboursable même en cas d'annulation ou de modification. Pour toute annulation, 

veuillez nous contacter via l’adresse : h7229@accor.com ou par téléphone au 01 44 38 56 00. 

Heure d'enregistrement: 

La chambre est disponible à partir de 10:00. 

Heure de départ: 

La chambre doit être libérée au plus tard à 11:00. 

Politique de garantie: 

Pré-paiement par carte de crédit de la totalité du séjour débité lors de la réservation. 

Contact service client: 

H7229@accor.com / 01 44 38 56 00 

Frais spécifiques carte bancaire: 

Pour toute réservation prépayée, la carte utilisée à la réservation doit être présentée lors de 

l'enregistrement à l'hôtel et doit correspondre au nom d'une des personnes occupant la chambre 

Conditions spécifiques enfants: 

Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents 

Produits inclus dans Forfait(s) 

L'offre inclut l'hébergement, le petit déjeuner continental offert, un diner 3 plats by Pierre Sang hors 

boisson et le concert live. 

Informations/conditions complémentaires: 

Une préautorisation sera prélevée à votre arrivée sur votre carte bancaire, pour couvrir d'éventuelles 

consommations non incluses dans l’offre. Une carte d’identité ainsi que le numéro de confirmation 

de votre réservation vous seront demandés à votre arrivée. 

Veuillez noter que seules les personnes enregistrées à l’hôtel pourront avoir accès aux chambres. Des 

équipes de sécurité seront en place pour faire respecter cette consigne.    

En cas d’intempéries, la vue de la scène pourrait être perturbée, et en cas de force majeur (tempête) 

la soirée se passera à travers les tv’s des chambres et non pas sur une scène extérieure. 

Taxes 



Le montant total pour votre réservation inclut les taxes suivantes: 

 TVA Taxe pays sur chambre uniquement : 10.00 % Par ch. ET par nuit 

Le montant total pour votre réservation exclut les taxes suivantes: 

 Taxe départementale: 0.23 EUR Par pers. ET par nuit 

 Taxe municipale et locale: 2.30 EUR Par pers. ET par nuit 

 Taxe additionnelle régionale IDF: 0.35 EUR Par pers. ET par nuit 

Le montant prépayé inclut les taxes suivantes : 

 Taxe départementale: 0.23 EUR Par pers. ET par nuit 

 Taxe municipale et locale: 2.30 EUR Par pers. ET par nuit 

 Taxe additionnelle régionale IDF: 0.35 EUR Par pers. ET par nuit 

 TVA Taxe pays sur chambre uniquement: 10.00 % Par ch. ET par nuit 

 


