A SPELUNCA
di u Sechju
REGLEMENT DE CHAMBRE
La Direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans son
Etablissement.
MM Les clients sont priés d’annoncer leur départ au Bureau de Réception avant 11h00.
MM Les clients devant quitter l’Etablissement avant 7h30 du matin, sont priés de régler
leur note la veille au soir.
MM Les clients sans bagage sont priés de payer d’avance.
Les chambres doivent être tenues fermées et les clefs remises au Bureau de Réception.
Il est formellement interdit de laver du linge dans les salles de bain. En raison de la
pénurie et de la sécheresse, veillez à ce que les robinets soient bien fermés et éviter tout
gaspillage d’eau.
MM Les clients sont priés de vouloir bien signaler à la Direction toutes défectuosités
qu’ils pourraient constater dans la marche des services de l’Etablissement.
En raison de la violence de certains vents, nous vous prions de fermer les fenêtres et
accrocher les volets. Merci de votre compréhension.
Pour le petit déjeuner, service à partir de 8h00 en salle. Supplément de 3 € en chambre.

CONDITIONS DE RESERVATION
Pour réserver une chambre sous huitaine, vous pouvez :
Soit nous adresser un chèque de 30% du montant prévisionnel de votre séjour à l’ordre de
« U SECHJU ».
Soit nous faire parvenir un virement bancaire d’un montant de 30% du séjour. Merci de
nous contacter, par téléphone ou par mail, pour obtenir notre RIB.
Soit par Carte Bancaire en nous indiquant le numéro de votre carte de crédit ainsi que la
date d’expiration et les 3 chiffres au dos de la carte (cryptogramme).
A réception des éléments nous pourrons être en mesure d’effectuer votre réservation
définitive.
Les arrivées se feront à partir de 16h00 et les départs s’effectueront avant 11h00.
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