
Cher client, 

par l'intermédiaire de notre service de réservation en ligne, vous effectuez une réservation 

d'hébergement touristique, service soumis aux conditions suivantes : 

En règle générale, le prix de la réservation ne comprend que l'hébergement et le régime choisi 

(petit déjeuner, demi-pension, pension complète ou tout compris).  La disponibilité et le prix 

des services spéciaux tels que les lits supplémentaires, etc. qui n'ont pas été inclus dans le 

calcul total du séjour seront soumis à la confirmation de VIWO HOTELS, qui se fera par fax, 

téléphone ou e-mail auprès du bureau central (détails dans la section CONTACT). 

Ce service s'adresse uniquement et exclusivement aux adultes ayant la capacité juridique de 

contracter les services offerts dans cette web, en exprimant l'utilisateur qui connaît et accepte 

les présentes conditions. 

À son arrivée à l'hôtel, le client doit remettre à la réception le bon correspondant à sa 

réservation en ligne et présenter une pièce d'identité conforme à ce bon. 

Lors d'une réservation en ligne, et afin d'obtenir la confirmation de la réservation, le client doit 

saisir ses coordonnées de carte de crédit comme garantie de paiement à l'HÔTEL. 

Le calcul total et final de la réservation est un montant net, c'est-à-dire qu'il inclut la TVA. 

Elle n'inclut pas l'écotaxe, qui sera payée à l'hôtel au moment du départ. 

En règle générale et sauf accord contraire, les chambres peuvent être utilisées à partir de 14 

heures le jour de l'arrivée et doivent être libérées avant 11 heures le jour du départ.  Ces 

horaires peuvent être modifiés par le service d'accueil si nécessaire, en informant dûment le 

client. 

La réservation est garantie pendant toute la journée de l'arrivée.  Toutefois, VIWO HOTELS 

demande que le client informe l'hôtel et le siège social de l'heure d'arrivée prévue, afin de 

préparer avec le maximum d'efficacité les services contractuels.  Le service All Inclusive ne 

comprend pas le dîner froid, puisque le client peut utiliser et profiter des services de l'hôtel 

depuis son arrivée jusqu'au départ du complexe, indépendamment du fait que la chambre soit 

libérée à 11 heures. 

Annulation de la réservation : VIWO HOTELS ne facturera aucun frais d'annulation jusqu'à 72 

heures avant la date d'arrivée, 1 jour de séjour si c'est jusqu'au jour d'arrivée ou la totalité du 

séjour en cas de non-information ou de non-présentation à l'hôtel le jour d'arrivée. 

Modification de la réserve.  La réservation effectuée peut être modifiée à tout moment, par e-

mail, téléphone ou fax auprès du siège social (détails dans la section CONTACT), sauf pour les 

réservations à frais non remboursables, où le changement de dates n'est pas possible mais 

le(s) nom(s). 

Les offres ne seront valables que pendant la période fixée par VIWO HOTELS dans la publicité, 

ou dans son défaut, pendant le temps où elles sont accessibles aux clients pour sa passation 

effective. 

Droits du client : 

Toutes les informations fournies au client seront contraignantes pour l'offrant dans les termes 

établis par la législation sur la protection des consommateurs. 



Tout utilisateur des services touristiques a le droit de s'assurer que les biens et services acquis 

sont de la catégorie et des exigences légales établies ou de la qualité similaire ou supérieure à 

celle contractée. 

Tous les établissements ont l'obligation de mettre à la disposition des clients des fiches de 

réclamation où ils peuvent enregistrer leurs plaintes.  Pour déposer une plainte, demandez ces 

fiches au directeur de l'hôtel ou à la personne responsable, remplissez vos coordonnées et 

indiquez clairement le motif de la plainte. 

Devoirs du client : 

Payer le prix des services contractés, sans que la présentation d'une plainte ou d'une 

réclamation vous dispense de cette obligation. 

Respecter les règles particulières de l'établissement hôtelier dont vous bénéficiez. 

Respecter les règles d'hygiène, d'éducation et de savoir-vivre envers le reste des usagers et le 

personnel de l'établissement hôtelier qui fournit le service. 

Respecter l'environnement. 

Dans le cas où VIWO HOTELS communiquerait au client l'annulation de la réservation pour des 

raisons de force majeure, comprenant par là même les circonstances indépendantes de celui 

qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées 

bien qu'ayant agi avec la plus grande diligence, la réservation sera annulée, VIWO HOTELS 

procédera au remboursement du montant payé, sans droit à réclamation ou à indemnisation 

ultérieure de la part du client.  Ce cas sera communiqué par le moyen utilisé pour la 

confirmation de la réservation ou, en son absence, en utilisant les données fournies par le 

client. 

VIWO HOTELS se réserve le droit d'apporter toute modification qu'il juge appropriée aux 

conditions ci-dessus. Le client accepte que la législation applicable au fonctionnement de ce 

service soit la législation espagnole et se soumet à la Juridiction et aux Tribunaux des Iles 

Baléares pour la résolution des conflits dérivés de l'interprétation et de l'application du 

présent contrat. 

 


