
Solde dû : 
Le solde est dû le matin du départ, ou plus tôt.  

Taxe de Séjour : 
1.00 € par personne et par nuit. Les enfants de moins de 18 ans sont exonérés.  

Paiement : 
Nous acceptons les paiements par chèque, virement bancaire, PayPal, Mastercard et 
Visa, chèques vacances.  

Frais d’annulation : 
En cas de départs plus tôt que la date réservée, le montant total reste dû, jusqu'à la date 
indiquée sur les documents de réservation.  

Occupation maximale : 
Nous vous prions de fournir les noms des personnes de votre groupe, et l'âge des enfants 
(le cas échéant) au moment de la réservation. Le nombre maximum de personnes par 
chambre est indiqué sur notre site.  

Heure d’arrivée : 
Nous accueillerons nos hôtes entre 16h30 et 22 heures.  

Frais supplémentaires : 
Les frais non inclus dans votre séjour tels que repas, boissons, blanchisserie etc. seront 
payables le jour de votre départ.  

Visiteurs : 
Pour des raisons d’assurances, de sécurité et des taux maximum d’occupation, nous ne 
sommes pas en mesure de vous permettre d’accueillir des visiteurs à La Roseraie.  



 

Animaux: 
Nos amis les animaux ne sont pas admis.  

Nourriture et boissons : 
Toute nourriture ou boisson achetée en dehors de notre établissement est à consommer en 
dehors des chambres.Le Bistrot peut être mis à votre disposition si besoin.  

Fumeurs : 
Nous vous prions de ne pas fumer à l’intérieur de la Roseraie. Il est permis de fumer à 
l’extérieur. Il y a des cendriers mis à votre disposition dans les jardins.  

Départ : 
Veuillez quitter votre chambre avant 10h30 du matin, afin de nous permettre de la 
préparer pour le prochain invité et quitter les locaux de la Roseraie avant 11h30 du 
matin.  

Assurances : 
Nous vous recommandons de prendre une assurance annulation en cas de désistement ou 
pour toute autre réclamation qui pourrait se présenter pendant votre séjour  


