
POLITIQUE D’ANNULATION DE LOCATION A LA CHAMBRE ou EN STUDIO 

 ·         Pour les tarifs non remboursables : 

Aucune politique de remboursement n'est possible. Sauf * 

                        * Cas Covid : en cas d'impossibilité de voyage imposé par le gouvernement ou d'impossibilité de séjour à Saint Martin  

                                         Votre séjour est transférable sur des futures dates de votre choix, vous ne perdez pas votre location - 

          Pour les tarifs remboursables : *  

 Possibilité d’annulation 60 jours avant de rentrer dans les lieux : 

            - votre acompte vous est remboursé et le solde à 30 jours ne sera pas débité   

 

 Annulation de 60 jours à 30 jours avant de rentrer dans les lieux : 

            - votre acompte est perdu et le solde à 30 jours ne sera pas débité  

 

 Annulation inférieure à 30 jours :   

- Pas de remboursement  

                        * Cas Covid : en cas d'impossibilité de voyage imposé par le gouvernement ou d'impossibilité de séjour à Saint Martin  

                                                                                     Remboursement total ou transférable 

Le paiement par carte de bancaire sur notre site sécurisé suivant les conditions de votre banque, vous offre souvent votre assurance annulation.  

 

POLITIQUE D’ANULATION EN LOCATION PRIVATIVE DE LA RESIDENCE 
DE 8 A 16 PERSONNES. 

 Pour les tarifs non remboursables : 

Aucune politique de remboursement n'est possible. Sauf * 

                        * Cas Covid : en cas d'impossibilité de voyage imposé par le gouvernement ou d'impossibilité de séjour à Saint Martin. 

                                           Votre séjour est transférable sur des futures dates de votre choix, vous ne perdez pas votre location     

          Pour les tarifs remboursables : *  

 Possibilité d’annulation 90 jours avant de rentrer dans les lieux : 

            - votre acompte vous est remboursé et le solde à 30 jours ne sera pas débité   

 Annulation de 90 jours à 30 jours avant de rentrer dans les lieux : 

            - votre acompte est perdu et le solde à 30 jours ne sera pas débité  

  Annulation inférieure à 30 jours :   

- Pas de remboursement  

      * Cas Covid : en cas d'impossibilité de voyage imposé par le gouvernement ou d'impossibilité de séjour à Saint Martin 

.                                                                                   

Remboursement total ou transférable 

Le paiement par carte de bancaire sur notre site sécurisé suivant les conditions de votre banque, vous offre souvent votre assurance annulation.  

                                                                                     Le règlement fait foi de la validité du contrat. 

 

 La direction vous remercie de votre réservation. 


