
 

 

 

Conditions générales Gästehaus Branders 

 
 

1. Objet 

 

Ces Conditions générales s’appliquent à toutes les réservations chez Gästehaus Branders, 

Namlos 13, 6623 Namlos, Autriche, sauf indication contraire. 
 

Pour tous les cas non décrits dans ce document, s’appliquent les Conditions générales de 

l'hôtellerie autrichien.   

 

2. Demande, offre et réservation 

 

Une demande ou réservation peut s’effectuer oralement, par téléphone, e-mail ou sur 

l’internet. 
 

Après une demande, l’hôte reçevra un offre personnalisé. Cet offre n'est pas contraignante 

et dépend de la disponibilité au moment de la réservation. 

 
Dès que l’hôte a reçu une confirmation de réservation, la réservation est définitive.  

 

Gästehaus Branders a le droit de refuser une réservation ou des hôtes si, de l'avis de 

Gästehaus Branders, cela ne correspond pas à l'esprit du Gästehaus. 

 
Aucun frais de réservation ne sera facturé. 

 

Une avance est normalement pas demandée. Cependant, Gästehaus Branders est libre de 

demander une avance à tout moment. 

Le paiement peut être effectué par virement bancaire avant le séjour (IBAN AT60 3699 

0000 0872 4908). Sur place le paiement en espèces ou Bancontact est possible. Pour des 

paiements par carte de crédit des frais de 2,5% seront ajoutés au montant total. 

 

3. Annulation ou modification d’une réservation 

 

Les conditions d’annulation ci-après stipulées s’appliquent aux réservations faites 

directement (sans l’intervention d’autres sites de réservation) chez Gästehaus Branders. 

Pour les conditions d'annulation des différents sites de réservation, nous réferrons  aux 

sites internet concernés. 
 

- annulation gratuite jusqu’à 1 mois avant la date d’arrivée prévue 

- annulation pendant le mois d’arrivée: des frais d’annulation de 50 % du montant 

total seront facturés (le tax de séjour ne sera pas facturé).  

 

En cas d'arrivée tardive ou de départ anticipé (par exemple, dans le cas de neige ou pour 

les conditions météorologiques), aucun remboursement ne sera autorisé.  



 

 

 

4. Responsabilité 
 

Gästehaus Branders n'est pas responsable d’accidents et des dommages, pertes ou vols de 

biens des hôtes. 

 

Les dommages et pertes de biens meubles et immeubles de Gästehaus Branders doivent 

être immédiatement signalés par les hôtes et remboursés si nécessaire. 

 

Les hôtes doivent respecter le Règlement Intérieur. Gästehaus Branders se réserve le droit 

de refuser à ses hôtes l'accès au Gästehaus s'il apparaît qu'ils ne se comportent pas dans 

l'esprit d'un bon père de famille et ne respectent pas le Règlement Intérieur. 

 

 

5. Règlement Intérieur 

 

a) Le jour d’arrivée, la chambre/l’appartement réservé est disponible à partir de 14h. 

Sur demande préalable et selon disponibilité, une arrivée anticipée pourrait être 

possible.  

 Le jour de départ, la chambre ou l’appartement devra être libre à 10h.  

Sur demande préalable et selon disponibilité, un départ tardif pourrait être 

possible.  

 

b) Il n’y a pas de coûts pour le nettoyage final, si les chambres ou appartements sont 

laissés dans un état normal et propre. Pour les appartements, cela veut dire que la 

vaisselle est faite et tout est en place.  

Dans le cas où la chambre/l’appartement est rendu extrèmement sale, ou en cas 

de dommages ou vols, un montant sera facturé en fonction des frais de nettoyage 

supplémentaire ou en fonction des dommages subis. 

 

 c) Les meubles doivent rester à l'intérieur. Pendant les mois d'été de meubles pour 

les balcons sont fournis. 

 

d)  Les appartements doivent trier leurs déchets comme décrit dans la farde d’info.  

 

e) Gästehaus Branders se réserve le droit d’entrer la chambre/l’appartement à tout 

moment.  

 

f) Les chiens ne sont autorisés dans l’appartement 1, après consultation. Ils doivent 

être bien élevés et ne peuvent pas disturber les autres hôtes. A l’intérieur du 

Gästehaus, les chiens ne sont pas admis à l’intérieur du Gästehaus.  

 

g) Il est complètement interdit de fumer à l’intérieur. Fumer est autorisé sur les 

balcons ou devant la maison. Des cendriers sont fournis. 

 

h)  Les hôtes sont demandés de toujours prendre en compte les autres hôtes dans la 

maison, afin que chacun puisse profiter d'un séjour paisible. 
 
 


