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CONDITIONS GÉNÉRALES 

SARL Chalet Blanc Châtel est entièrement détenue par Entreprises Françaises (GSY) Ltd. Les clients qui 
réservent des vacances au Chalet Blanc concluent un contrat avec Entreprises Françaises (GSY) Ltd., 
comme indiqué ci-dessous. 

Veuillez lire attentivement les conditions de réservation ci-dessous avant de réserver vos vacances au 
Chalet Blanc Châtel. Les conditions de réservation constituent la base de votre contrat avec 
Entreprises Françaises (GSY) Limited, dite la « Société », et définissent les droits et obligations des 
deux parties. 

Votre Contrat 

Un contrat est réputé exister entre le client et la Société au moment du versement de l'acompte ou 
du paiement intégral : un e-mail de confirmation est alors émis par la Société. La personne qui effectue 
la réservation doit être âgée de plus de 18 ans au moment de la réservation et autorisée à agir au nom 
de toutes les personnes citées sur ladite réservation. Cette personne garantit le paiement du coût 
total du séjour pour toutes les personnes incluses dans la réservation. Lorsque vous recevez votre 
facture, veuillez vérifier attentivement toutes les informations, vous assurer de l’exactitude des 
données et informer immédiatement la Société en cas d’erreur. 

Pour toute réservation effectuée dans les 10 semaines précédant votre arrivée, le contrat sera formé 
par la réception de l’e-mail émis par la Société et confirmant votre demande de réservation. Vous êtes 
alors réputé avoir accepté les conditions de réservation. 

Prix des Vacances 

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et de corriger les erreurs dans les prix 
annoncés, à tout moment, tant que la réservation n’a pas été acceptée. Nous vous informerons de 
toute erreur à notre connaissance et du prix applicable au moment de la réservation. Une fois la 
réservation acceptée, nous garantissons que le prix ne changera pas. 

Assurance 

La réservation est conditionnée à la souscription d’une assurance vacances pour les sports d'hiver, qui 
inclut une couverture médicale pour tous les clients. 
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Modification par le client 

Si vous souhaitez modifier votre réservation, merci d’en informer la Société au plus tôt. Toute 
demande de modification formulée après l'émission de la confirmation de réservation n’est pas 
garantie, nous ferons toutefois au mieux pour vous accueillir. Le client aura à sa charge les 
augmentations de coûts induites par ce changement. Si un membre de votre groupe est empêché de 
voyager, il pourra transférer sa réservation à un tiers à condition de nous tenir informés deux semaines 
au moins avant la date d’arrivée. 

 Annulation par le client 

Si vous devez annuler votre réservation, veuillez en informer la Société par e-mail (par écrit) dans les 
plus brefs délais. L’annulation sera effective à la date de réception de la notification par écrit. Nous ne 
sommes pas responsables de tout retard ou erreur lors de cet envoi. En cas d’annulation de votre 
réservation, les frais suivants s’appliqueront : 

Notification de l'annulation 

Plus de 10 semaines avant l'arrivée : perte de la caution 

Dans les 10 semaines avant l'arrivée : 40% du coût des vacances 

Dans les 6 semaines avant l'arrivée : 60% du coût des vacances 

Dans les 4 semaines avant l'arrivée : 80% du coût des vacances 

Dans les 2 semaines avant l'arrivée : 100% du coût des vacances 

Dans le cadre d’une location intégrale du Chalet, une annulation individuelle n’aura pas d’impact sur 
le prix global de la réservation qui reste inchangé. Il est recommandé aux clients de souscrire une 
assurance annulation. 

Modification ou annulation par la Société 

Dans l’hypothèse peu probable où nous serions contraints de modifier ou annuler votre réservation, 
nous pourrons conclure ensemble un accord de modification ou bien annuler vos vacances qui seront 
intégralement remboursées. Nous nous réservons le droit de modifier toute disposition si cela s’avère 
nécessaire. Le client sera informé des modifications dans les meilleurs délais. Si vous optez pour un 
remboursement, nous serons dégagés de toute responsabilité, à l’exception des frais de séjour 
facturés par la Société. 

Aucun remboursement n’est possible quand la modification ou l’annulation est liée à des 
circonstances inhabituelles et imprévisibles indépendantes de notre volonté telles que, et sans s'y 
limiter, guerre, menace de guerre, émeute, troubles civils, activité terroriste, incendie, catastrophe 
naturelle ou nucléaire, conditions météorologiques défavorables et tout autre événement similaire 
qui ne peut être évité, constituant un cas de force majeure. 

Paiement 

L’acompte payé au moment de la demande de réservation correspond à 20% du coût du séjour. Le 
solde devra nous parvenir dix semaines au plus tard avant la date de début de vos vacances. Cette 
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date figure sur votre facture. Dans le cas d’une réservation effectuée dans les dix semaines précédant 
votre arrivée, le paiement intégral est effectué au moment de la réservation. Si les sommes dues ne 
sont pas payées en totalité et à temps, nous sommes en droit de supposer que vous souhaitez annuler 
votre réservation. Dans ce cas, nous nous réservons le droit d'annuler vos vacances, de conserver 
l'acompte et de récupérer les frais supplémentaires. 

Les paiements sont acceptés par virement bancaire (BACS) ou par carte de crédit / débit en ligne ou 
par téléphone. Tous les paiements par carte et en ligne sont traités en toute sécurité par PayPal, aucun 
compte n'est requis. Pour payer par téléphone veuillez appeler le +33 (0) 6 76 37 40 91 

Les paiements de l'acompte et du solde sont dus en livres sterling (£). Nous ne conservons aucune 
trace de votre carte de crédit/débit ni aucune autre information sensible. Nous ne partageons pas ces 
détails et informations clients avec des tiers autres que ceux requis exclusivement pour les services 
fournis. 

Pour effectuer un paiement en ligne: 
Allez sur www.chalet-blanc.co.uk 
Sélectionnez Log in dans le coin supérieur droit 
Inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte 
Sur la page de votre compte, sélectionnez votre méthode préférée et effectuez votre paiement. 

Remarque: Toutes les dépenses en euros (€) (forfaits de ski, location de matériel, etc.) sont payées en 
euros avant le départ, en espèces ou par carte de crédit / débit (2% de frais). 

Nous nous réservons le droit d'annuler la réservation si un acompte n'est pas payé dans les deux 
semaines suivant la réservation. 

Arrivée / Départ 

Vous serez accueilli à 15h le premier jour de votre réservation. A l’issue du séjour, nous demandons 
aux clients de quitter leur chambre avant 9h, le départ du Chalet est prévu à 10h. Ces horaires peuvent 
être aménagés sur demande et moyennant des frais supplémentaires. 

Transferts (uniquement l’hiver) 

De décembre à avril, les transferts vers et depuis l'aéroport de Genève sont inclus dans le prix du 
séjour, à condition que les vols arrivent à Genève entre 11h et 16h au premier jour de la réservation, 
et repartent à 14h au plus tard, le dernier jour de la réservation. Les clients d'une même réservation 
ne sont pas tenus d'arriver ou de partir en même temps. Toutefois, nos transferts privés sont réservés 
à des groupes de cinq personnes minimum arrivant sur un même vol. En deçà, les plus petits groupes 
seront dirigés vers un service de transferts partagés, qui décidera des horaires en fonction des vols de 
l’ensemble de ses clients et en accord avec la Société. En dehors de ces horaires, la Société se réserve 
le droit d’une facturation supplémentaire. 

De décembre à avril, un service de chauffeur(s) privé(s) est mis à disposition de nos clients, pour les 
transferts vers les remontées mécaniques le matin, le retour au chalet l’après-midi, les transferts vers 
le village, les déplacements en soirée ou quand c’est nécessaire. 

Le nombre et les horaires de ces trajets n’est pas fixé à l’avance. Cependant, la Société se réserve le 
droit de refuser toute demande jugée déraisonnable. C’est un service gratuit et tout client voyageant 
dans notre véhicule de villégiature en assume les risques. 
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Conditions météorologiques 

La Société décline toute responsabilité pour les retards ou pertes subis en raison de conditions 
météorologiques défavorables. 

Responsabilité 

Nous nous engageons à organiser, exécuter et fournir avec professionnalisme et attention tous les 
aspects du séjour convenus au contrat. Et déclinons toute responsabilité en cas de blessure, maladie 
ou décès, sauf en cas de négligence de nos employés, agissant dans le cadre de leur mission. 

Nous déclinons toute responsabilité pour les blessures, maladies ou décès causés par vos propres 
actes ou omissions, par tout événement imprévisible ou inévitable, ou par une tierce personne non 
liée à la prestation de vos vacances, que nous n'aurions pu prévoir ou éviter. Si un membre de votre 
groupe se blesse, tombe malade ou décède à la suite d'une activité qui ne fait pas partie de votre 
contrat de vacances, nous vous fournirons néanmoins assistance et conseils. Vous êtes également 
responsable à tout moment de vos effets personnels, documents et équipements de ski (y compris le 
matériel loué). La Société n'organisera pas votre voyage par voie maritime, ferroviaire ou aérienne et, 
par conséquent, la Société ne peut accepter la responsabilité des blessures ou pertes subies à la suite 
des actes ou omissions des prestataires de ces services. De tels arrangements sont entièrement sous 
votre responsabilité. 

Veuillez-vous assurer d'avoir souscrit une assurance appropriée avant de voyager. Les assurances et 
la responsabilité civile du Chalet Blanc sont gérées par: SARL Chalet Blanc Chatel: RCS THONON 
534064803 

Activités sportives 

Si vous faites du ski, du snowboard ou participez à une activité en présence ou  non d’un représentant 
de la Société, à l’occasion d'une sortie organisée ou non, la Société ne peut être tenue pour 
responsable des blessures, quelle qu'en soit la cause. En tout temps, les clients doivent être 
responsables de leurs actes, connaître leurs capacités, leur limites et reconnaître que toute 
participation se fait à leurs propres dépens. Nous déclinons toute responsabilité si vous choisissez 
d'ignorer cette demande. 

Dommages causés par les clients 

La Société se réserve le droit de mettre fin, sans compensation et sans aucune autre obligation 
contractuelle (y compris tout arrangement de transport de retour), à vos vacances, s'il est jugé que 
votre comportement est irrespectueux, abusif ou inacceptable, pour nous-mêmes ou tout autre invité 
ou s’il nuit de quelque manière que ce soit à la réputation du Chalet Blanc auprès des habitants ou 
fournisseurs locaux. Nous n'effectuerons aucun remboursement et ne verserons aucune indemnité à 
la personne concernée, aux membres de son groupe ou associés souhaitant écourter en conséquence 
leurs vacances. 

La Société se réserve le droit de réclamer au client tous frais ou charges occasionnés par des 
dommages au chalet, accidentellement ou non. 

Si vous n'êtes pas satisfait des dispositions prises par la Société pendant vos vacances ou rencontrez 
des difficultés, merci d’en informer tout de suite le directeur de l'équipe du Chalet Blanc Châtel qui 
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mettra tout en œuvre pour remédier au problème. Nous ne pourrons être tenus responsables de toute 
réclamation qui ne serait pas notifiée conformément à cette clause. 

Nos responsabilités envers vous 

Nous avons pris grand soin de garantir l'exactitude des informations figurant sur notre site Internet. 
Cependant, tout changement vous sera signalé dans les plus brefs délais. Nous garantissons un 
hébergement conforme à la description détaillée sur notre site internet au moment de la réservation 
ainsi que la qualité des services fournis. 

  

 


