RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE POUR L’HÉBERGEMENT AVEC ANIMAUX DOMESTIQUES
À L’HÔTEL & RESTAURANT PEÑA 4*

Règles générales de base régissant l’hébergement des clients avec animaux de compagnie à l’Hôtel &
Restaurant Peña 4 * de sorte que votre séjour soit aussi agréable que possible et n’entraîne aucun inconfort
pour les autres clients de l’hôtel.
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Deux chiens au maximum par chambre sont admis. Seules les chambres doubles sont acceptées, les
chambres triples ou familiales sont exclues.
Chiens uniquement (sans limitation de poids); chats, oiseaux, reptiles et autres animaux non admis.
Un tarif de 15 €/nuit/chien sera appliqué pour le nettoyage de chambre.
Le propriétaire de l’animal est tenu de le maintenir dans des conditions hygiéniques et sanitaires
appropriées.
Le propriétaire est responsable des dommages causés par son animal de compagnie soit à des
tiers ou au mobilier. Le montant des dommages occasionnés pendant le séjour sera facturé sur la
facture finale du séjour.
L’Hôtel & Restaurant Peña 4* se réserve le droit de ne pas admettre les animaux de compagnie qui
causent des désagréments aux autres clients ou qui ont un comportement inapproprié pendant le
séjour.
À tout moment, le client est responsable de son animal de compagnie et du comportement qu’il a.
L’animal de compagnie ne peut être présent que dans la chambre et dans les zones de passage
communes pour y accéder.
Pour sortir ou entrer dans les installations de l’hôtel, vous devrez toujours porter votre animal de
compagnie bien attaché et avec la sangle courte.
Votre animal de compagnie ne pourra à aucun moment rester seul dans la chambre. Cela
permet d’éviter d’éventuelles nuisances dues à des aboiements ou des pleurs aux autres clients
hébergés, ainsi que des dommages au mobilier de la chambre.
Les clients sont invités à ne pas laisser leurs animaux de compagnie monter sur les lits ou
les canapés.
Vous ne pouvez pas baigner votre animal de compagnie dans les salles de bains ou les douches
des chambres ou vous pouvez utiliser des serviettes pour le sécher.

Avant de réserver, avertissez-vous que vous voyagez avec un animal de compagnie.
N’oubliez pas de remettre une copie signée de ce document comme preuve d’acceptation des conditions.
Nous apprécions le respect de ces normes et nous espérons que vous aurez un séjour agréable dans notre
hôtel.

Signature

