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Un numéro de carte de crédit est nécessaire afin de confirmer la réservation. Une pré-autorisation du 
montant de la première nuit, en toute saison, sera effectuée au moment de la réservation afin de la 
garantir. La carte de crédit ne sera pas débitée, sauf si la réservation est une offre spéciale en pré paiement 
immédiat, non annulable et non remboursable. Dans tous les autres cas, vous réglerez directement à l'hôtel 
lors de votre séjour. 

Attention     : pour les périodes suivantes : AMWC , Pâques , Rolex Masters Monaco, Grand Prix 
Historique de Monaco ,Grand Prix de Monaco , Monaco Yacht Show et Luxe pack , l'hôtel prélève le 
montant total du séjour sur la carte de crédit fournie au moment de la réservation, montant non 
annulable et non remboursable en cas d’annulation, modification, no show et départ anticipé.

Du 1er janvier au 30 Avril 2023 inclus et du 1er octobre au 31 décembre 2023 : Modification ou annulation 
sans frais jusqu’à J-2 avant la date d’arrivée .Au-delà de cette date une pénalité de 100% du séjour 
s’appliquera. En cas de départ anticipé et de non présentation (No show), la totalité du séjour est due.  Pour 
toutes réservations à partir de 6 nuitées, un montant d'arrhes de 30 % du séjour sera facturé à la 
réservation. Ce montant n’est en aucun cas remboursable, même après l’annulation de l’ensemble de 
la réservation.

 Du 1er mai au 30 septembre 2023 inclus: Modification ou annulation sans frais jusqu’à J-8 avant la date 
d’arrivée .Au-delà de cette date une pénalité de 100% du séjour s’appliquera. En cas de départ anticipé et de 
non présentation (No show), la totalité du séjour est due.  Pour toutes réservations à partir de 6 nuitées, un
montant d'arrhes de 30 % du séjour sera facturé à la réservation. Ce montant n’est en aucun cas 
remboursable, même après l’annulation de l’ensemble de la réservation.

Pour toute réservation groupe des conditions particulières peuvent s’appliquer, merci de nous 
contacter directement.
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