Conditions générales
Accueil entre 17h et 20h en semaine, 18h et 20h dimanche et jours fériés,
départ souhaité à 11 h.
Un accord peut être pris lors de la réservation pour un autre horaire d’accueil. Le
Champagne Perron Beauvineau se réserve le droit de refuser l’accueil de clients à
un horaire au-delà de 20h. Le client étant informé des conditions générales à la
réservation, s’il ne s’est pas présenté à 20h, la réservation est caduque et
l’acompte reste acquis au champagne Perron Beauvineau.
Tous les clients hébergements sont gracieusement invités à une dégustation de
champagne, en fin d’après-midi.
Tous nos séjours sont petits déjeuners inclus. Le petit déjeuner est distribué
en fuste à 8h45 et servi à l’Haubette à 9h00.
L’accueil d‘un animal, à l’Haubette, est strictement limité à un accord préalable
et avec un supplément. Les animaux ne sont pas acceptés en fuste.
Nous prenons les chèques vacances et certains chèques cadeaux, nous en
informer lors de la réservation.
Toute réservation doit être confirmée par l’envoi d’un acompte de 30% dans
les 8 jours.
Chèques cadeaux et chèques vacances sont considérés comme acompte.
Le solde est à régler à l’arrivée.
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée.
Si l’annulation intervient plus de 24 heures avant le début du séjour, l’acompte
reste acquis.
Si l’annulation intervient moins de 24 heures avant le début du séjour, l’acompte
reste acquis et le champagne Perron Beauvineau se réserve le droit de réclamer
le solde du prix de l’hébergement.
En cas de séjour écourté, le prix correspondant au coût de l’hébergement reste
intégralement acquis.
Un report de date pour convenances personnelles est envisageable si la
demande en est faite au minimum 15 jours avant la date prévue. Le report de
date ne doit pas dépasser 3 mois à partir de la demande. Si les disponibilités à
L’Haubette ou à la Colline aux fustes ne sont pas compatibles avec la demande
du client, l’acompte reste acquis au Champagne Perron Beauvineau.
Pour tout motif à caractère d’urgence nous sommes joignables en dehors des
horaires de permanence au 03 25 27 40 56 ou au 06 87 33 11 80.
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Numéros d’urgences :
SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Centre anti-poisons : faire le 15
Centre Hospitalier de Troyes : 03 25 49 49 49
101 av. Anatole France
Cabinet Médical de Bar-sur-Aube : 03 25 92 53 30
15 av Général De Gaulle
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