Conditions Générales de vente des Bons
cadeaux Wine&Spirit Lodging

CADEAU
VALEUR : 180.00 €
Les achats de bons cadeaux sur la boutique en ligne sont valables pour une réservation
d’hébergement uniquement à hauteur du montant figurant sur le bon cadeau. Il est utilisable
uniquement auprès de Wine&Spirit Lodging pour une réservation dans un établissement précis ou
dans n’importe quel domaine Wine&Spirit Lodging sous réserve de disponibilités et sur présentation
de celui-ci. Le bon cadeau pourra être demandé en amont de la réservation par l'établissement en
question ou Wine&Spirit Lodging Si le montant du séjour est supérieur au montant du bon cadeau, le
client devra régler la différence auprès de Wine&Spirit Lodging.
Les conditions générales de Wine&Spirit Lodging s’appliquent lors de la réservation.
Les taxes de séjour sont en supplément et à régler directement à l’établissement.
CONDITIONS DE VALIDITE DU BON CADEAU :
- pour un montant d'achat égal ou inférieur à sa valeur faciale,
- valable en une seule fois
Le bon cadeau ne peut pas :
- être vendu, rendu, échangé, annulé
- être remboursé pour quelque motif que ce soit dont la perte, le vol la détérioration ou la destruction,
le dépassement de la date de validité. Aucune monnaie ne sera rendue.
- être cumulé avec un autre bon cadeau pour un même séjour
Validité : 2 ans après l'achat en une seule fois pour tout achat entre le 1 er novembre 2020 et le 30 juin
2021 ; 1 an après l’achat pour n’importe quelle autre date de commande du bon cadeau.
Sous réserve de disponibilité de l’établissement au moment de la réservation. Il est conseillé de
réserver au plus tôt dans les domaines pour avoir un choix plus important.
Le montant du bon cadeau sera déduit du montant de votre séjour (sur la partie hébergement
uniquement). Si le montant de l'hébergement au domaine est inférieur au montant précisé sur votre
bon cadeau, aucun remboursement du crédit ne pourra être fait. Le solde restant sera perdu.

