CONDITIONS GENERALES
1) DATE ET LIEU DE SEJOUR : du 10 Avril au 19 Avril 2017 au Riviera Marriott Hotel ****
2) LE MONTANT DE L’ADHESION à ELI’CLUB est inclus dans le prix du séjour.
3) NOS PRIX COMPRENNENT :
-

Le séjour en pension complète et les boissons (exceptée la taxe de séjour)

-

L’animation adulte en soirée,

-

Les prestations du Kid Club (de 6 à 12 ans) : de 10 à 17 h.

4) REGLEMENT DE VOS VACANCES :
L’inscription au séjour implique le versement à titre d’acompte d’un montant de 30% du montant global. Aucune
réservation n’est ferme et définitive et n’engage ELI’CLUB sans le versement d’acompte prévu. Le paiement du solde doit
être effectué au plus tard un mois avant le départ.

5) CONDITIONS D’ANNULATION :
Si vous deviez annuler votre séjour :

-

Moins d’un mois avant le départ : 30% de la somme sera retenue,

-

Moins de quinze jours avant le départ : 50% de la some sera retenue,

-

Moins de 10 jours avant le départ : 100% de la somme sera retenue.

6) MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR :
Dans le cas où avant le départ, le voyage est modifié sur des éléments essentiels par l’Organisateur, en raison de
circonstances qui ne lui sont pas imputables (nombre insuffisant de participants) ou pour des motifs inspirés par l’intérêt
ou la Sécurité, ce dernier peut mettre fin à la réservation en restituant la totalité des sommes versées.

7) MODIFICATION OU ANNUJLATION DU FAIT DU PARTICIPANT :
a) Modification : toute modification de la commande initiale, moins de 30 jours avant la date du départ, sera considérée
comme une annulation et entraînera les mêmes frais.

b) Tout séjour interrompu ou abrégé du fait du participant pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun
remboursement.

8) TARIF REDUCTION ENFANTS :
La réduction des tarifs, enfants âgés de 3 à moins de 12 ans et de 0 à 3 ans, n’est applicable que s’ils partagent la
chambre des parents. Lit bébé fourni pour les enfants de 0 à 3 ans.

9) BAGAGES : Notre police ne comporte aucune garantie bagages.

BOOKING CONDITIONS

1) DATES AND VENUE OF THE HOLIDAY PACKAGE : From the 10th to the 19th April 2017 at the Marriott Hotel ****
2) The Eli Club membership fee is included in the price of the package.
3) Our price includes :
-

The accommodation with full board and beverages (except city tax)

-

Evening entertainments for adults

-

Kid Club activities (age 6 to 12 ) from 10am to 5pm

4) PAYMENT OF YOUR VACATION :
To confirm your booking for the holidays package, we require a deposit of 30% of the total sum. No reservation will be
considered firm and definit and will not engage the responsibility of ELI CLUB without the required deposit. The reminder
of the payment must be settled at least one month before the departure.

5) CANCELLATION CONDITIONS : If you have to cancel your trip :
-

Less than one month before the departure : 30% of the total sum will be retained,

-

Less than 2 weeks before the departure : 50% of the total um will be retained,

-

Less than 10 dqys before the departure : 100% of the total um will be retained.

6) MODIFICATION OR CANCELLATION BY THE ORGANIZER :
In the event that the organizer is obliged to cancel the package due to events beyond his control (insufficient registration)
or for security reasons, he may cancel the reservation by returning the total sum paid.

7) MODIFICATION OR CANCELLATION BY THE CLIENT :
a) Any modification to the original booking, less than 30 days before the departure, will be considered a cancellation
and the organizer will retain the same cancellation charges mentioned above.

b) No refund is possible in the event that the guest interrupts or shortens their stay for whatever reason.
8) REDUCED CHILDREN’S RATE :
The reduced rate for children is only applicable when they share a room with their parents. Baby cot for children 0 to 3
yrs.

9) LUGGAGE : Our insurance policy has no guarantee for lost bags.

ELI CLUB 3 Avenue Depoilly 06000 NICE – TEL. 0033 (0)4 88 92 18 18

