
Conditions générale de vente  

Champ d'application 

Les présentes conditions générales de location (ci-après les " Conditions ") sont applicables à 
l'offre de location d'hébergement (ci-après les " Services ") proposée par la société SAS Château 
de Memanat (" le Loueur ") sur son site internet www.chateaudememanat.com.


Toute commande passée via ce site par le Client implique son acceptation des Conditions dans 
leur version en vigueur au jour de la réservation.


Les Conditions sont mises à la disposition du Client sur le site www.chateaudememanat.com où 
elles peuvent être consultées directement et peuvent également lui être communiquées sur 
demande. Elles sont opposables au Client qui reconnaît, en cochant une case prévue à cet effet, 
en avoir pris connaissance et les avoir acceptées avant de passer commande. 


La validation de la commande par sa confirmation implique l'acceptation par le Client des 
conditions générales de location en vigueur au jour de la commande, dont la conservation et la 
reproduction sont assurées par le Loueur conformément à l'article 1127-2 du Code civil.


Le Loueur se réserve le droit de modifier ses conditions générales de location à tout moment. En 
cas de modification, les conditions générales de location applicables sont celles en vigueur au 
jour de la commande.


Réservations - Tarifs 

Les tarifs indiqués comprennent la TVA française. Actuellement, aucune taxe de séjour n'est 
appliquée dans cette région. 


Pour passer commande, le Client, après avoir rempli son panier virtuel avec les Services 
sélectionnés, clique sur le bouton "Valider" et fournit les informations relatives au mode de 
paiement.


Avant de cliquer sur le bouton " Valider ", le Client a la possibilité de vérifier le détail de sa 
commande et son prix total et de revenir aux pages précédentes pour corriger d'éventuelles 
erreurs ou modifier sa commande.


La confirmation de la commande vaut acceptation des conditions générales de location et forme 
le contrat.


Un courrier électronique accusant réception de la réservation et du paiement est envoyé par le 
Client dans les meilleurs délais. Les prix de location des Services sont ceux applicables au 
moment de la commande, tels que consultables par le Client sur le site internet. Les prix de 
location sont indiqués pour chacun des Services en euros.


Conditions de paiement 

Le montant total dû par le Client est indiqué sur la page de confirmation de la commande. La 
réservation deviendra effective et définitive après réception du paiement d'un acompte de 30%. 
Le paiement intégral est exigé 10 semaines avant la date d'arrivée. 


Modes de paiement  

• Chèque français (à l'ordre de la SAS Château de Memanat)

• Virement bancaire

• Carte de crédit ou de débit


L'ordre de paiement donné par le Client est irrévocable sauf dans les cas prévus par les 
dispositions de l'article L.133-8 du Code monétaire et financier. 




Le Loueur adressera au Client un reçu électronique après chaque commande effectuée par carte 
de crédit/débit. Le Client peut recevoir une facture du Loueur sur simple demande.


Annulation 

Le Client peut demander l'annulation de sa réservation sans avoir à justifier sa décision, mais, 
sauf cas de force majeure, le Loueur sera en droit d'appliquer les frais d'annulation suivants :


Jusqu'à 6 semaines avant la date d'arrivée : 30% du montant total de la réservation sera retenu 
par le Loueur.


Moins de 6 semaines avant la date d'arrivée : 100% du montant total de la réservation sera retenu 
par le Loueur.


L'annulation d'une réservation par le Client ne sera effective qu'après confirmation par email de 
son acceptation par le Loueur. 


Toutefois, la survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exécution des 
obligations contractuelles de la partie empêchée. Ainsi, en cas d'annulation tant par le Loueur que 
par le Client pour cause de force majeure, c'est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et 
extérieur aux parties rendant impossible l'exécution de la prestation comme par exemple une 
fermeture administrative des locaux, une restriction ou interdiction de voyage pour le Client en 
vertu d'une décision de l'État, une guerre ou tout fait ou acte officiel pouvant porter atteinte aux 
libertés publiques ; le Loueur sera tenu d'offrir au Client un avoir correspondant au montant de 
ladite réservation à l'issue de l'événement de force majeure qui devra être utilisé dans les 12 mois 
de son émission. A défaut d'utilisation, le montant total de la réservation sera conservé par le 
Loueur. Cette disposition est strictement applicable et ne peut être appliquée en aucun cas sauf 
en cas de force majeure.


Modification ou annulation du séjour par l'établissement AVANT votre arrivée  

La SAS Château de Memanat se réserve le droit d'annuler votre séjour en raison d'événements 
extérieurs indépendants de notre volonté. Dans ce cas, il vous sera proposé la possibilité de 
reporter votre séjour à une date ultérieure.


Nous conseillons à tous les clients de souscrire une assurance voyage suffisante pour leur séjour 
au cas où ils ne pourraient pas venir pour une raison quelconque. 


Le locataire peut fournir tout document nécessaire pour que le client puisse obtenir un 
remboursement de son assureur. 


Interruption 

En cas d'interruption ou de non-présentation du séjour, 100% du séjour restant sera dû et facturé.


Conditions de location 

Occupation 

Sauf accord préalable avec la SAS Château de Memanat, l'occupation maximale de tous les 
hébergements est de 2 adultes et 2 enfants uniquement. 


Seuls les invités de la réservation initiale seront autorisés à accéder à l'hébergement. 


Le Loueur mettra à la disposition du Client des logements tels que choisis par ce dernier avec 
leurs aménagements intérieurs ; à savoir, matelas, linge de lit et de toilette, décoration et 
éclairage. Les logements sont également équipés d'accessoires de confort tels que cafetière, 
mobilier de qualité, etc. 




Dès le début de la location, le Client est responsable du logement loué et de ses accessoires et 
couvert par sa responsabilité civile.


Le Client s'engage à rendre le logement loué et ses accessoires dans le même état que celui 
trouvé au moment de la location. Le Client n'est pas tenu de nettoyer le logement avant de le 
quitter.


En cas de dégradation du logement loué ou de ses accessoires, tout remplacement ultérieur sera 
facturé au Client au prix d'achat du produit neuf.


A titre de règlement intérieur, il est interdit de fumer ou d'utiliser des cigarettes électroniques à 
l'intérieur du logement, d'utiliser des bougies ou autres matières combustibles (poêles, lampes à 
paraffine, barbecues, etc.).


À l'exception des chiens d'aveugle, les animaux ne sont pas admis dans le logement loué.


Arrivées, départs et conditions d'utilisation 

L'accès au logement loué se fait à partir de 16 heures. 


Le jour du départ, le logement doit être libéré avant 10 heures. 


Pendant la durée du séjour, le Client doit veiller au caractère paisible du logement et en faire un 
usage conforme à la destination des lieux. Le dérangement des autres hôtes ou résidents ne sera 
pas toléré. Le Client doit respecter le nombre de personnes prévu pour le logement loué. L'accès 
au logement est éclairé la nuit et les portes du site restent ouvertes.


Les véhicules des clients seront garés sur un parking privé à proximité du logement loué.


Défauts 

Veuillez nous informer dès que possible de tout défaut ou de toute défaillance de l'un des 
équipements fournis. Nous nous efforcerons de le réparer ou de le remplacer dès que possible. 


Le Château de Memanat n'est pas responsable de ;

	 a) tout défaut ou arrêt temporaire de l'approvisionnement des services publics à la 	 	
	 propriété. 

	 b) toute perte ou dommage résultant de conditions météorologiques défavorables, 	 	
	 d'émeutes, de guerre, de grèves ou d'autres questions indépendantes de notre volonté. 

	 c) pour toute perte ou tout dommage à vos effets personnels s'ils sont laissés sans 	 	
	 surveillance dans la propriété ou sur le terrain. 


Sécurité 

Le logement a été construit par la société spécialisée NID-PERCHE® et répond aux normes du 
DTU 31.2 NF P 21-204. Les logements sont facilement accessibles par un escalier en colimaçon. 
Les terrasses sont fermées par des garde-corps aux hauteurs requises. Les fenêtres du logement 
sont équipées d'un système de sécurité pour empêcher leur ouverture en grand. 


Le logement est équipé d'extincteurs et de détecteurs de fumée. Il est interdit de fumer ou 
d'utiliser des cigarettes électroniques à l'intérieur du logement, d'utiliser des bougies ou autres 
matériaux combustibles (poêles, lampes à paraffine, barbecues, etc.). La consommation d'alcool 
sur le site est sous la responsabilité du Client.


L'utilisation des équipements, y compris le jacuzzi et la piscine, est sous l'entière responsabilité 
du Client. Le Loueur ne pourra être tenu pour responsable de tout accident pouvant survenir 
pendant la période de location. Conformément à la réglementation en vigueur, la piscine est 
équipée d'une barrière de sécurité qui est systématiquement fermée en dehors des heures 
d'ouverture (10h - 20h). 




La baignade est non surveillée et chaque Client est responsable de sa propre sécurité et de celle 
des personnes à sa charge. Les enfants sont sous l'entière responsabilité des adultes qui les 
accompagnent pendant leur séjour. Ils doivent toujours être accompagnés tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur du logement et notamment à la piscine et sur les terrasses. Ils ne doivent en aucun cas 
être laissés sans surveillance.


Veuillez lire les règles fournies dans le pack de bienvenue avant d'utiliser le jacuzzi, afin d'assurer 
le confort maximal de son utilisation pendant votre séjour. Les demandes de changement d'eau 
pour cause de non-respect de ces règles seront facturées 50 euros, et le jacuzzi sera inutilisable 
pendant 48 heures. 


L'eau du jacuzzi est changée entre les clients, ce qui peut faire que la température de l'eau ne soit 
pas à son maximum à votre arrivée.


Chargement des voitures électriques  

Actuellement, nous ne sommes pas en mesure de proposer la recharge de véhicules électriques 
sur le site. Nous vous conseillons de vous rendre à la borne de recharge la plus proche, située à 
Bourganeuf, à l'office du tourisme. 


Juridiction compétente 

Pour toutes les contestations relatives aux ventes réalisées par le Loueur et à l'application ou 
l'interprétation des présentes conditions générales de location, le Client doit s'adresser en priorité 
à la société SAS Château de Memanat par lettre recommandée avec accusé de réception à 
l'adresse suivante Château de Memanat, Memanat, Chavanat, 23250.


A défaut de règlement amiable, tous les litiges seront soumis aux tribunaux compétents dans les 
conditions de droit commun.


Le Client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, 
notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (C. cons. art. L 612-1) 
ou des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des 
différends (conciliation, par exemple) en cas de litige.


Le Château de Memanat se réserve le droit d'interdire l'entrée ou de demander aux clients 
de quitter les lieux en cas de non-respect des conditions générales. Aucun remboursement 
total ou partiel ne sera accordé en cas de violation des termes et conditions. 


