EDEN HOTEL & SPA****
DESCRIPTIF et TARIFS
Type d'hébergement

Tarif TTC par chambre et par nuit

Chambre Single
Chambre Double / Twin
Chambre Triple

102€ / nuit
114€ / nuit
152€ / nuit

Chambre classique
La chambre classique est une chambre de 21m², avec baignoire et vue sur la ville ou sur les collines.
Supplément chambre supérieure : + 25€ TTC par nuit
La chambre supérieure est une chambre de 21m², avec baignoire.
Elle dispose d'un balcon, ou d'une terrasse, ou d'un aperçu mer.
Supplément chambre privilège : +50€ TTC par nuit
La chambre privilège est une chambre spacieuse dont la superficie varie entre 25 et 30m²,
avec baignoire et vue sur la ville ou sur les collines.
Supplément Junior Suite : + 100€ TTC par nuit
La suite junior (45m²) est composée d’une chambre avec salle de bains et d'un salon privatif.
Vous pourrez profiter d'une terrasse avec bain de soleil.
(sous réserve de disponibilité)
Taxe de séjour : 1,90€ par jour et par personne

CETTE OFFRE COMPREND, du Jeudi 28 Avril 2022 au Lundi 02 Mai 2022 :


L’hébergement entre le Jeudi 28 Avril 2022 et le Lundi 02 Mai 2022, selon le type de chambre, en
service hôtelier, incluant :
- le petit-déjeuner buffet avec corner bio (de 7h00 à 10h30),
- la TV satellite avec chaînes internationales,
- la Wifi
- L’accès libre à notre espace détente intérieure : piscine intérieure avec son espace à hydrojet et son col de
cygne, hammam, sauna et sa fontaine à glace pillée, et à la salle de fitness.

CETTE OFFRE NE COMPREND PAS :
 Tous services, extras, activités ou animations non précisés ci-dessus.
 Supplément petit déjeuner en chambre 10€ par personne

LA DATE LIMITE DE RESERVATION DE CES TARIFS EST LE 30 Mars 2022
LES RÉSERVATIONS SE FERONT SUR NOTRE SITE INTERNET http://www.eden-hotel-cannes.com/ AVEC LE
CODE DANSECANNES
Attention : veillez à bien entrer le code avant d’entrer vos dates de séjour.

Conditions de règlement :


Aucun prépaiement n’est requis



Une confirmation de la réservation sera demandée 8 jours avant l’arrivée, ensuite tout no show
et/ou départ anticipé sera facturé en intégralité sur la carte de crédit du participant et ne pourra
donner lieu à aucun remboursement.

EDEN HOTEL & SPA – 133 rue d’Antibes 06400 CANNES – Tél.: +33(0)4 93 68 78 00
www.eden-hotel-cannes.com – commercial@eden-hotel-cannes.com

CRISTAL HOTEL & SPA****
DESCRIPTIF et TARIFS
Type d'hébergement

Tarif TTC par chambre et par nuit

Chambre Single
Chambre Double / Twin
Chambre Triple

112€ / nuit
124€ / nuit
162€ / nuit
Chambre classique

La chambre classique est une chambre de 21m² avec une vue sur la ville et une douche. La chambre classique est une
chambre moderne avec du parquet, des couleurs douces et lumineuses pour une ambiance zen.

Supplément chambre supérieure : + 25€ TTC par nuit
La chambre supérieure est une chambre de 21m², certaines avec balcon. La chambre est moderne avec du parquet,
des couleurs douces et lumineuses pour une ambiance zen.

Supplément chambre privilège : +50€ TTC par nuit
La chambre privilège est une chambre plus spacieuse que les autres types de chambres avec une superficie de 30m².
Les chambres sont modernes avec du parquet, des couleurs douces et lumineuses pour une ambiance zen.

Supplément Junior Suite : + 100€ TTC par nuit
La junior suite offre un grand espace de vie. Vous pourrez vous détendre confortablement grâce à une chambre et
un salon privé. La junior suite dispose d'un balcon ou d'une terrasse. Les chambres sont modernes avec du parquet,
des couleurs douces et lumineuses pour une ambiance zen.

(sous réserve de disponibilité)

Taxe de séjour : 1,90€ par jour et par personne

CETTE OFFRE COMPREND, du Jeudi 28 Avril 2022 au Lundi 02 Mai 2022 :


L’hébergement entre le Jeudi 28 Avril 2022 et le Lundi 02 Mai 2022, selon le type de chambre, en
service hôtelier, incluant :
- le petit-déjeuner buffet avec corner bio (de 7h00 à 10h30),
- la TV satellite avec chaînes internationales,
- la Wifi
- L’accès libre à notre nouvel espace détente au dernier étage de l’hôtel comprenant une piscine
intérieure/extérieure chauffée, un sauna et un hammam mixte.

CETTE OFFRE NE COMPREND PAS :
 Tous services, extras, activités ou animations non précisés ci-dessus.
 Supplément petit déjeuner en chambre 10€ par personne

LA DATE LIMITE DE RESERVATION DE CES TARIFS EST LE 30 Mars 2022
LES RÉSERVATIONS SE FERONT SUR NOTRE SITE INTERNET https://www.hotel-cristal.com/ AVEC LE CODE
DANSECANNES
Attention : veillez à bien entrer le code avant d’entrer vos dates de séjour.

Conditions de règlement :


Aucun prépaiement n’est requis



Une confirmation de la réservation sera demandée 8 jours avant l’arrivée, ensuite tout no show
et/ou départ anticipé sera facturé en intégralité sur la carte de crédit du participant et ne pourra
donner lieu à aucun remboursement.

EDEN HOTEL & SPA – 133 rue d’Antibes 06400 CANNES – Tél.: +33(0)4 93 68 78 00
www.eden-hotel-cannes.com – commercial@eden-hotel-cannes.com

CONDITIONS DE RESERVATION
PRESATIONS ET TARIFS

EXPOSITIONS / DECORATIONS / PUBLICITE

Les tarifs des différentes prestations proposées par l’établissement sont exprimés en Euros, par personne
ou prestation et sont nets. Ils sont fonction du nombre de personnes, de la durée et de la date de séjour.
Une offre ou un devis tenant compte de ces différents paramètres est adressé au client sur simple
demande. Les tarifs en vigueur à la date d’établissement du devis ou de l’offre sont définitifs à compter de
la réception de la garantie de réservation. Les prestations qui composent nos forfaits sont indissociables.
Les prestations supplémentaires à ces forfaits seront facturées sur la base de nos tarifs en vigueur. Les tarifs
sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions économiques ou de dispositions
réglementaires, en l’absence de prépaiement.
L’apport de produits extérieurs (nourriture ou boissons) à l’Eden Hôtel est soumis à l’accord de la
Direction de l’établissement, qui se réserve la possibilité d’appliquer un droit de bouchon ou équivalent.

Les expositions dans les parties publiques de l’hôtel sont soumises à approbation préalable de la Direction de
l’Eden Hôtel. Toute installation effectuée par le client devra être conforme aux prescriptions de sécurité en
vigueur. Le client s’engage à remettre en leur état original et à ses frais, les lieux qui auraient été occupés. Le
montage et démontage doivent être effectués dans les 2 heures précédant ou suivant la manifestation. Passé
ce délai, l’hôtel facture une journée supplémentaire de location de la salle aux conditions tarifaires stipulées
dans le contrat d’origine lié à l’organisation de cette manifestation. Toute publicité extérieure est
formellement interdite sans accord préalable de la Direction de l’Eden Hôtel et de la Municipalité.

Taxe de séjour
La taxe de séjour n'est pas incluse dans les tarifs et est précisée à titre indicatif – son montant pouvant
être modifié sans préavis par la municipalité. Elle est à acquitter sur place (de l’ordre de 1 euro par
personne et par jour).

ESPACE NON FUMEUR
En application de la loi du 10 janvier 1991 relative à l’interdiction de fumer dans les locaux affectés à un
usage collectif, le client-locataire est informé que les salles de réunion sont des zones « non fumeurs ». Il
assume la responsabilité de faire respecter cette interdiction par ses services.

MODIFICATION DE RESERVATION

Les prestations mises en œuvre par une société extérieure seront soumises aux conditions générales de
ladite société.

Toute modification (nombre, dates, etc…) de la réservation initiale garantie doit être stipulée par écrit par le
client, précisant les nouvelles demandes et être suivie d’une acceptation expresse, par écrit, de
l’établissement. 14 jours avant l’arrivée prévue, aucune modification n’est applicable. La date d’annulation
correspond au cachet de la poste.

RESEIGNEMENTS PREALABLES A TOUTE RESERVATION

BASE DE FACTURATION

PRESTATIONS ANNEXES

Animaux domestiques

Les animaux domestiques de petites tailles sont les bienvenus tant que leur présence a été spécifiée et
acceptée lors de la réservation, et les frais d’inscription acquittés. Ils ne devront pas nuire à la tranquillité
ni à la sécurité des autres résidents et respecter les règles d’hygiène élémentaires. Le certificat antirabique
est obligatoire et sera présenté à l’arrivée. Le carnet de vaccinations doit être à jour. A défaut, l’accès
pourra leur être interdit, le séjour et leur facturation restant néanmoins acquise.

Situation particulière

Etat de santé du participant, handicap, minorité, tutelle, etc. doit impérativement être signalée lors de la
réservation afin d’émettre d’éventuelles réserves quant à la bonne adaptation et qualité du séjour, le
déconseiller ou offrir un logement ou une situation adaptée. Handicapés physiques : selon les sites, le
nombre de logements spécifiques et adaptés vous sera indiqué et présenté.

Nature des manifestations

La Direction de l’Eden Hôtel se réserve le droit de refuser le déroulement dans ses locaux de réunions ou
rassemblements d’ordre politique, religieux ou militaire, qu’il s’agisse de manifestations privées ou
publiques.

GARANTIE DE RESERVATION/REGLEMENT :
- 50 % du total TTC des prestations faisant l’objet de la réservation est requis pour que la réservation soit
garantie, ainsi que la copie du contrat signé avec cachet de la société et paraphé sur chaque page.
- 30 % du total TTC des prestations réservées (selon rooming-list reçue) à verser au plus tard 30 jours
avant la manifestation
- Solde (Selon rooming-list définitive reçue 7 jours avant la manifestation) à l’issue de la manifestation à
réception de facture.

Confirmation de réservation
La réservation est confirmée dès réception du contrat signé, accompagnée du premier versement tel que
défini ci-dessus. La confirmation de réservation signée du Client implique son adhésion sans réserve aux
présentes conditions.

ASSURANCE / RESPONSABILITES
Le Client ou à défaut l’organisateur – locataire, est responsable de tout dommage, direct ou indirect que
lui-même ou ses invités pourraient provoquer au cours de la manifestation. Il est demandé au clientlocataire de souscrire à ses frais une assurance couvrant tout dommage que pourraient subir les objets,
effets ou matériels déposés par lui dans l’établissement. S’il s’agit d’objets de grande valeur, il doit prévoir
un gardiennage, à ses frais. L’établissement décline toute responsabilité pour les dommages de quelque
nature qu’ils soient (vol, dégradations…..) et en particulier susceptibles d’atteindre les objets, effets ou
matériels apportés par le client-locataire, à l’occasion de la manifestation objet de la réservation.

REGLEMENT EXTRAS
Tous les extras (bar-téléphone,…) doivent être réglés au moment du départ par chacun des participants.
Sauf indications précises et écrites du client et/ou à défaut de ce règlement, ces sommes seront
directement facturées au client-locataire qui est solidairement responsable de leur paiement.

MODALITES DE REGLEMENT
Toute facturation d’un montant inférieur à 800 € devra être réglée intégralement, au comptant, au
moment du départ du client. Le règlement du solde doit intervenir à réception de facture. En cas de non
paiement dans un délai de 30 jours après l’envoi de la facture, l’hôtel se réserve le droit d’appliquer des
pénalités de retard au taux de : une fois et demie le taux d’intérêt légal, calculé au prorata temporis sur le
montant total Hors Taxes de la facture concernée.

ARRIVEES / DEPARTS
Arrivée :
Mise à disposition des chambres à partir de 15 heures
Départ :
Libération des chambres au plus tard à 11 heures
Toute occupation débordant de ces tranches horaires pourra donner lieu à une facturation d’une nuit
supplémentaire.
Les clients occupant les chambres doivent adopter, dans l’hôtel, en toutes circonstances, un
comportement compatible avec les règles de la politesse, du respect, de la décence et d’une manière
générale permettant la préservation de la tranquillité de tous. Le partenaire en sera le garant. En
conséquence, pour le cas où des clients se comporteraient de manière anormale, l’Eden Hôtel se réserve
le droit de mettre fin immédiatement aux prestations qu’elle fournit et le cas échéant de faire procéder à
l’expulsion des intéressés, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts.

L’Eden Hôtel devra recevoir le nombre définitif de participants, de chambres à fournir et de repas à servir,
ainsi que le choix des différentes prestations au plus tard 30 jours avant le début de la manifestation. Ce
nombre sera retenu comme base de facturation. Si le nombre de chambres louées et de repas servis est
supérieur à cette base, il sera facturé le nombre de chambres effectivement utilisées et le nombre de repas
réellement servis.

CONDITIONS D’ANNULATION
Hébergement
A plus de J-60 toute annulation totale engendra des frais de dossier d’un montant de 5% TTC du montant
total TTC du présent contrat
De J –60 à J –45 : 15 % de réduction autorisée sans pénalités sur le volume de nuitées réservées.
De J –44 à J –30 : 10 % de réduction autorisée sans pénalités sur le volume de nuitées réservées.
De J -29 à J –15 : 5 % de réduction autorisée sans pénalités sur le volume de nuitées réservées.
De J-14 à J : aucune réduction autorisée.
De J-60 à J-15 : au delà des réductions autorisées toute annulation entraînera la facturation sur la base de
chaque nuitée réservée
De J-14 à J : au delà des réductions autorisées, l’intégralité des prestations réservées et annulées seront
facturées

No Shows / Départ Anticipé
Lors de l’arrivée, toute chambre ou logement réservée et non occupé sera facturé pour la totalité du séjour.
Cette clause est également valable pour les participants effectuant un départ anticipé.

Restauration
Le nombre de repas à servir doit être confirmé au plus tard 7 jours avant la date de la manifestation. Ce
nombre sera retenu comme base de facturation.

RECLAMATIONS / CONTESTATIONS
Responsabilité
La responsabilité de L’Eden Hôtel ne pourra être engagée en cas de dégradations ou de vols d'effets
personnels tant dans les logements que sur le parking ou dans les parties communes.
Nous ne pouvons être responsables des nuisances, résultant de cas de force majeure, venant perturber,
interrompre ou empêcher votre séjour. Le client devra vérifier qu'il a bien souscrit une Assurance
Multirisques et Responsabilité Civile auprès d'une compagnie notoirement solvable, dont il devra pouvoir
justifier à la première demande de la société "Eden Hôtel".
Selon l’Art. 1792 du Code Civil, le client est seul responsable de l’ensemble des biens (voitures, bagages,
caméras, bijoux, argent, etc…) qu’il a sous sa garde. Il lui appartient donc de prendre les dispositions
nécessaires les concernant et d’utiliser les coffres mis à sa disposition, le cas échéant, pour en assurer leur
sécurité. Il se doit également de se conformer au Règlement Intérieur du site qui lui aura été remis à son
arrivée (voir Art. 5.3).

Réclamations
Toute réclamation éventuelle durant le séjour doit être signalée immédiatement au Directeur ou Chef de
Réception, pour que nous puissions résoudre le problème le plus rapidement possible. A défaut d’en avoir
averti la Direction ou Chef de Réception, le séjour sera considéré comme s’étant bien déroulé. Si le problème
ne peut être résolu sur place, le client doit nous faire parvenir une lettre recommandée avec accusé de
réception au siège dans les 28 jours suivant son arrivée, détaillant sa réclamation à : Eden Hôtel, 133 rue
d’Antibes – 06400 CANNES.
Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte. Le client ne pourra réclamer aucune indemnité
en cas de réparations urgentes devant s'effectuer durant son séjour à l'intérieur du logement.
Si une partie des services mentionnés dans le contrat n’était pas fournie, sans que ce soit du fait du client,
celui-ci devra se faire remettre une attestation par le prestataire concerné.

Juridiction
Les parties élisent domicile au siège de la société "Eden Hôtel", à savoir à Cannes avec attribution de
compétences aux Tribunaux de Première Instance ou de Grande Instance de Cannes.

EDEN HOTEL & SPA – 133 rue d’Antibes 06400 CANNES – Tél.: +33(0)4 93 68 78 00
www.eden-hotel-cannes.com – commercial@eden-hotel-cannes.com

