Liste très précise de tous les cas qui seront pris en compte pour une demande d'annulation due à la Covid19 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fermeture des frontières par le gouvernement français
Fermeture des frontières par le gouvernement du pays d’origine du client ou par un pays de transit
Le gouvernement du pays d’origine interdit les voyages non essentiels
Fermeture des aéroports / gares en France ou dans le pays d’origine
Limitation kilométrique de déplacement autour de votre domicile pour les français
Mise en quarantaine ou quatorzaine (ou toute autre durée de confinement) imposée par la France ou
par le pays d’origine
En cas de décret gouvernemental nous obligeant à fermer l’hébergement concerné
Fermeture de la station et/ou des Remontées Mécaniques liée à la Covid19

Important :
Le client doit communiquer à son hébergeur ou au Centre de Congrès, dès la confirmation de la réservation, le
nom et l’adresse permanente de tous les participants pour pouvoir activer ces conditions d’annulation.

Very precise list of all the cases included for a Covid cancellation:

•
•
•
•
•
•
•
•

Closure of borders by the French government
Closure of borders by the government of the client's country of origin or by a transit country
The government of the country of origin prohibits non-essential travel
Closure of airports / stations in France or in the country of origin
Mileage limitation for travel around your home
Quarantine (or any other period of confinement) imposed by France or by the country of origin
In the event of a government decree requiring us to close the accommodation concerned
Closure of the Ski Resort and / or ski lifts linked to Covid19

Important:
The customer must inform the hotel/agency, upon confirmation of the reservation, the name and
permanent address of all participants in order to activate these cancellation conditions.

