
Chambres d’hôtes Beausoleil à Chalonnes sur Loire 

Conditions générales de vente 

 

Vous serez accueillis par M. et Mme Perrault-Meskens, Propriétaires des Chambres d’hôtes 

Beausoleil à Chalonnes sur Loire, labellisées 3 Epis par les Gîtes de France (dernière visite de 

classement : 24 Mars 2016) qui s’engagent à vous assurer personnellement le meilleur 

accueil. 

 

Tarifs 

En application de l’article 293bis du Code général des Impôts, les Chambres d’hôtes 

Beausoleil, bénéficient de la franchise en base de TVA et facturent donc leurs prestations en 

hors taxe. Le Client ne pourra donc pas récupérer la TVA sur lesdites prestations. 

Conformément à la législation en vigueur sur les chambres d’hôtes, le prix de l’hébergement 

comprend obligatoirement le petit-déjeuner. 

Pour les séjours de plus de deux nuits, un tarif dégressif s’appliquera de la manière suivante : 

- Remise de 10% du prix de l’hébergement, hors suppléments et taxe de séjour, sur la 

3è nuit consécutive 

- A partir de 4 nuits consécutives, remise de 10% sur la totalité de l’hébergement, hors 

suppléments et taxe de séjour. 

La mise à disposition d’un lit parapluie dans la chambre des parents est gratuite, sur 

demande à la réservation. 

Validation des réservations 

La réservation est effective à réception par les Chambres d’hôtes Beausoleil du contrat de 

réservation Gîtes de France, signé pour accord et accompagné d’un acompte de 25% du 

montant total du séjour, hors suppléments mentionnés au contrat et taxe locale de séjour, 

dans les délais prévus audit contrat.  

 

Table d’hôtes 

La table d’hôtes est proposée sur réservation, au plus tard la veille de la prestation. Pour le 

jour de leur arrivée, les hôtes sont aimablement priés de réserver la table d’hôtes en même 

temps que l’hébergement. 

 

Pour les séjours de plus d’une nuit, la table d’hôtes pourra être réservée pour les soirées 

suivantes, sur demande au plus tard la veille de la prestation. Toute prestation 

complémentaire non prévue au contrat initial sera facturée en supplément, en fin de séjour. 

La table d’hôtes est réservée aux personnes hébergées par les Chambres d’hôtes Beausoleil. 

Elle est servie à la table du propriétaire et se compose d’un menu fixe, comprenant une 

entrée, un plat et un dessert de saison. Les boissons sont comprises dans le prix du repas.  



 

Règlement du solde 

Le solde du séjour défini au contrat est à régler sur place le jour de l’arrivée. Les éventuels  

suppléments ainsi que la taxe de séjour sont à régler en fin de séjour. Les règlements sur 

place peuvent s’effectuer soit par chèques français, chèques vacances ANCV, chèques 

cadeaux Gîtes de France ® soit en espèces (EUROS). 

 

Annulation du séjour par le client 

En cas d’annulation jusqu’à la veille du séjour, l’acompte reste acquis aux Chambres d’hôtes 

Beausoleil. 

Pour les annulations intervenant le jour même de prise de cours du contrat de réservation, 

les Chambres d’hôtes Beausoleil se réservent le droit de réclamer au Client le solde du prix 

du séjour, hors suppléments. 

En cas de séjour écourté, le montant total du séjour, hors suppléments, reste acquis aux 

Chambres d’hôtes Beausoleil. 

 

Annulation du séjour par les Chambres d’hôtes Beausoleil  

L’annulation sera notifiée au Client par mail. Les chambres d’hôtes Beausoleil reverseront au 

client la totalité des sommes déjà versées ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que 

le client aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 

 

Horaires d’arrivée et de départ 

L’accueil des hôtes est assuré de 16 h 00 à 19 h 00 le jour de l’arrivée. Si vous souhaitez 
arriver en dehors de cette tranche horaire, merci d’avance de bien vouloir l’indiquer au plus 
tard la veille du séjour.  
Le jour du départ, la restitution des chambres doit se faire avant 11h. Tout départ, postérieur à cet 
horaire, entraînera la facturation d’une nuitée supplémentaire. 
 

Utilisation des lieux 

Le Client s’engage à respecter le calme des lieux et à rendre les chambres et autres pièces 

mises à sa disposition en bon état en fin de séjour. Il s’engage également à déclarer et 

assumer financièrement toute dégradation éventuelle dont il serait responsable. 

 

Enfants 

Les enfants évoluent au sein des Chambres d’hôtes Beausoleil sous l’entière responsabilité 

de leurs parents. 

 



Animaux 

Les Chambres d’hôtes Beausoleil n’acceptent pas les animaux de compagnie. En cas de non-

respect de cette disposition, le propriétaire se réserve le droit de refuser l’accès des animaux 

aux chambres.  Dans ce cas, toute modification ou rupture de contrat sera considérée à 

l’initiative du client. 

 

Loi Informatique et Libertés 

Conformément à la Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés, vous pouvez exercer un droit d’accès aux données vous concernant et les faire 

rectifier en contactant : joelle.perrault@orange.fr. Nous nous engageons par ailleurs à ne 

communiquer les informations que vous nous avez communiquées à aucune autre société 

ou organisme. 
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