CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
LA TERRASSE
Ouvert tous les jours au déjeuner de 12h30 à 15h, le restaurant La Terrasse propose une cuisine
d’instant aux notes méditerranéennes, qui met l’accent sur les produits frais du moment.
La carte du restaurant gastronomique La Vague d’Or n’est pas disponible le midi.

POLITIQUE DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION POUR LES GROUPES
•

•

Pour toute réservation de plus de 6 couverts, un numéro de carte de crédit accompagné de la
date d’expiration et du cryptogramme sont demandés à titre de garantie. Pour toute annulation
ou modification moins de 24 heures avant le déjeuner, un montant forfaitaire de 100 euros par
personne sera facturé sur la carte de crédit utilisée lors de la réservation.
Un menu commun préétabli peut être proposé pour l’ensemble des convives.

POLITIQUE DU RESTAURANT
•
•
•
•
•

Nous vous informons que notre établissement n’accepte pas le paiement par chèque.
Nous ne pouvons pas garantir de table en particulier. Le service se fait sur notre terrasse
extérieure seulement si les conditions climatiques le permettent et à l’appréciation de la
Direction.
Sous réserve de disponibilité, l’accès à la plage de l’hôtel et à la piscine peuvent être accordé et
feront l’objet d’une facturation.
Afin de répondre au mieux à vos attentes, n’hésitez pas à nous communiquer toute allergie,
intolérance ou restriction alimentaire au moment de votre réservation.
Pour l’organisation de célébrations ou d’événements particuliers, notre équipe de réservation se
tient à votre disposition et saura vous conseiller selon vos envies.

PRÉFERENCES
•

•

Afin de permettre aux équipes de La Terrasse (opérées par LVMH Hotel Management) de vous
offrir la meilleure expérience possible et de vous garantir le même service personnalisé,
aujourd'hui et à l'avenir, lors de vos séjours dans les Maisons du groupe, nous sommes parfois
amenés à recueillir, à conserver dans des bases de données locales ou internationales et à
partager avec d'autres Maisons du groupe (LVMH Hotel Management) à travers le monde, des
informations personnelles vous concernant vous et vos enfants (préférences exprimées lors de
votre réservation en matière d’alimentation etc.).
Veuillez noter que nous pouvons également être amenés à collecter, avec votre consentement,
des informations dites sensibles (des allergies ou toute autre information relative à votre santé)
que vous pourriez nous communiquer au cours de votre séjour. Ces informations ne sont
recueillies que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires (pour des services de
restauration), ne peuvent être utilisées qu'avec la plus grande prudence et dans un souci de
confidentialité et ne peuvent être partagées sans votre consentement.
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