Conditions spécifiques de Vente
UNE NUIT ACHETEE / UNE NUIT OFFERTE
DETAILS DE L’OFFRE 1 NUIT ACHETEE – 1 NUIT OFFERTE
Du 1er au 31 octobre, vacances de la Toussaint comprises 1 nuit achetée, la 2ème offerte !
L’offre Une nuit achetée = une nuit offerte est réservable uniquement sur la page de réservation
tourismegard.com. Aucune réservation par téléphone ou mail auprès des établissements partenaires ne sera
prise en compte.
L’offre une nuit achetée – une nuit offerte n’est disponible qu’auprès des hébergements partenaires référencés
sur la page de réservation « Promorentrée » du site internet tourismegard.com. Cette offre est proposée dans la
limite des stocks disponibles fixés par Gard Tourisme, sur une chambre de formule identique à la chambre
achetée et d’une valeur maximale de 85€ hors prestations de restauration et de services annexes.

Offre non cumulable : seulement la deuxième nuit offerte sur 1 séjour de plus d’une nuit.
DISPONIBILITE
La réservation de la chambre se fait en temps réel ; dans ce cadre notre serveur vous informe sur la disponibilité
au moment de la réservation effective.
PAIEMENT
Le paiement s’effectue exclusivement par carte bancaire en ligne ou sur place le jour de votre arrivée. Les cartes
acceptées sont les cartes des réseaux Carte bleue/Visa/Eurocard.
CONFIRMATION DE LA RESERVATION
Votre réservation n’est définitive qu’à réception du mail de confirmation envoyé à l’adresse mail communiquée
lors de la réservation en ligne
VALIDATION
Lorsque vous cliquez sur le bouton « valider » à la fin du processus de commande, sur la page « Paiement », et
que vous cochez la case « J’accepte les conditions générales de vente », vous déclarez accepter l’intégralité des
Conditions Générales de Vente pleinement et sans réserve.

Conditions générales de vente et d’annulation
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les conditions générales de vente qui s’appliquent sur l’achat d’une ou plusieurs nuits dans le cadre de ce
dispositif une nuit achetée – une nuit offerte, sont celles de l’hébergement auprès duquel vous effectuez la
réservation.
ANNULATION, REMBOURSEMENT
Les conditions d’annulation et de remboursement applicables à l’achat d’une ou plusieurs nuits dans le cadre de
ce dispositif une nuit achetée - une nuit offerte, sont celles de l’hébergement auprès duquel vous effectuez la
réservation.
SERVICE CLIENTELE ET SUIVI DE COMMANDE
Pour toutes informations relatives à votre commande, nous vous invitons à prendre contact directement
auprès de l’hébergement qui vous accueillera durant votre séjour. Ses cordonnées s’affichent sur le mail de
confirmation que vous recevrez à validation de la réservation.

Pour toutes informations complémentaires ou questions, le Service Gard Réservation est à votre disposition par :
Téléphone : 33 (0)4 66 36 98 13 ou 33 (0)4 66 36 98 12 (prix d’un appel local), du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Courrier : Gard Tourisme – Service Gard réservation – place du 8 mai – BP122 30010 NIMES CEDEX 4
Courriel : reservation@tourismegard.com
DROIT APPLICABLE – LITIGES
Les ventes visées aux présentes sont soumise à la loi française. En cas de litige, les tribunaux français sont seuls
compétents.
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