
Conditions générales de réservation via le site web 
www.hotelaugustavalles.com 
 
VALLÈS 222, SL, Responsable du traitement des données personnelles de la partie intéressée vous informe 

que ces données seront traitées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur sur la 

protection des données personnelles, règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD). Nous traitons les 

données et informations fournies par les personnes intéressées par ce formulaire dans le but de proposer 

les services que vous sollicitez et de vous envoyer les offres commerciales de l'hôtel Augusta Barcelona 

Vallés et de l'hôtel Calipolis 

Le service de réservation en ligne a pour but de réserver votre hébergement dans notre hôtel. L'utilisation 

de ce service implique l'acceptation pleine et sans réserve de chacune des conditions générales contenues 

dans la dernière version mise à jour des présentes conditions de réservation, ou de celles qui doivent être 

acceptées pour chaque hébergement spécifique. 

Critères de conservation des données : Les données de contact seront conservées dans le système 

jusqu'à ce que vous annuliez l'autorisation accordée en acceptant cette politique ayant pour but de vous 

envoyer des informations commerciales. Le reste des informations sera conservé pendant le délai de 

prescription des actions en justice, qui peut aller jusqu'à 10 ans. 

Communication des données : Seront destinataires des informations : le personnel du responsable du 

traitement des données autorisé par la direction, les prestataires nécessaires à la fourniture des services et 

l'administration publique dans le cadre de leurs compétences. 

Nous utilisons la plateforme Mailchimp pour gérer l'envoi de courriels commerciaux, ce qui implique un 

transfert international de données. Vous pouvez accéder à leur politique de confidentialité au lien suivant : 

https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

Élaboration de profils : Afin de remplir les objectifs du responsable du traitement de données et surtout 

d'apporter une attention plus personnalisée, attentive et efficace à l'utilisateur, il est parfois nécessaire de 

créer des profils des destinataires des services. En aucun cas l'élaboration du profil se fait exclusivement 

de manière automatisée. 

Procesus de l’exécution du contrat de réservation : Pour effectuer une réservation via ce site, vous devez 

suivre les étapes suivantes : 

1. Choix de la destination / hébergement. 

2. Saisie des dates d’entrée et de sortie. Si vous en disposez, introduire le code promotionnel.  

3. Les options de réservation disponibles dans l'établissement, type de chambre, nombre de personnes 

s’affichent. 

4. Une fois que vous avez sélectionné le type de chambre et d'occupation, vous pouvez procéder au choix 

des options complémentaires que l'établissement peut vous offrir (petit-déjeuner, hébergement pour 

animaux et autres options). 

5. Une fois que vous avez décidé de poursuivre le processus de réservation, un récapitulatif des options 

choisies vous sera présenté avec des détails sur le prix unitaire et le montant total TTC. 

6. . De même, vous serez informé de la politique de paiement et d'annulation de l'hôtel. Il vous sera 

demandé des informations sur votre carte de crédit comme garantie de la réservation et la possibilité 

d'envoyer des commentaires ou des demandes supplémentaires que vous jugerez opportun de transférer à 

l'établissement avant votre arrivée. 

7. Le processus de réservation est finalisé par l'acceptation des conditions de la réservation. 

8. Envoi de la confirmation de la réservation par courriel. Le courriel précédemment cité contient les 

informations relatives à votre réservation et vous servira de justificatif de cette réservation.  

 

Le document électronique par lequel la réservation est formalisée, sera archivé et pourra être accessible, 

en faisant la demande appropriée. Dans tous les cas, nous vous recommandons de sauvegarder le courriel 

de confirmation de votre réservation. 

Langues : Le processus de réservation peut être effectué dans les langues suivantes : espagnol, catalan, 

anglais et français. 

http://www.hotelaugustavalles.com/
https://mailchimp.com/legal/privacy/


Prix : Les prix indiqués sur le site incluent 10% de TVA. En cas de taxe de séjour pour la destination choisie, 

le montant correspondant à cette taxe de séjour sera indiqué. 

Services supplémentaires : Les services supplémentaires que vous souhaitez inclure dans votre 

réservation entraîneront des frais supplémentaires à moins qu'ils ne soient stipulés comme services de 

courtoisie. Ces prestations supplémentaires doivent être expressément acceptées et, dans chaque cas, 

leur coût sera indiqué. 

Avantages de réserver directement sur notre site Internet : 

• Meilleur Prix Garanti. 

• Paiement à l’hôtel. 

• Départ tardif (Late Check Out)  (sous reserve de disponibilité de l’hôtel). 

• Wifi Gratuit. 

Paiement : Les totaux indiqués ici sont basés sur les taxes et taux de change en vigueur (le cas échéant) et 

n'incluent pas les frais supplémentaires pouvant être encourus pendant le séjour. 

Pendant le processus de réservation, les données de la carte de crédit (Visa, Master Card, Diners Club, 

American Express et Maestro) sont requis comme garantie de réservation. 

Nous vous informons que les clients doivent présenter la carte de crédit utilisée pour effectuer la 

réservation à l'arrivée à l'hôtel. Dans le cas où vous n'êtes pas le titulaire de la carte de crédit utilisée lors 

de la réservation, nous vous prions de bien vouloir contacter l'hôtel avant l'exécution de la politique de 

versement stipulée dans la réservation. 

Politique de modification ou d'annulation : Nous nous réservons le droit d'annuler ou de modifier les 

réservations dans les cas où il est considéré que le client a effectué une activité frauduleuse ou 

inappropriée, ou dans d'autres circonstances où il est considéré que les réservations contiennent ou bien 

sont le résultat d’une erreur ou d’une meprise. 

Droit de rétractation: Dans tous les cas, rappelons qu’en ce qui concerne l’exécution du contrat de services 

d'hébergement, l'exercice du droit de rétractation prévu par la loi 3/2014, loi générale des consommateurs 

et des utilisateurs, ne s'applique pas. 

Politique de cookies : Nous utilisons nos propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services, 

personnaliser notre site Web, faciliter la navigation de nos utilisateurs, offrir une meilleure expérience 

d'utilisation du site, identifier les problèmes pour améliorer le site, effectuer des mesures et des 

statistiques d'utilisation et afficher des publicités liées aux préférences de nos utilisateurs en analysant 

l'utilisation du site Web. 

Nous vous informons que nous pouvons utiliser des cookies sur votre ordinateur à condition que 

l'utilisateur ait donné son consentement, sauf dans les cas où les cookies sont nécessaires à la navigation 

sur notre site. Si vous donnez votre consentement, nous pouvons utiliser des cookies qui nous permettent 

d'avoir plus d'informations sur vos préférences et de personnaliser notre site Web en fonction de vos 

intérêts individuels. 

Cette Politique de Cookies peut être modifiée à tout moment si la législation en vigueur l'exige ou en cas de 

variation du type de cookies utilisés sur le site Web. Par conséquent, nous vous recommandons de 

consulter cette politique à chaque fois que vous accédez à notre site Web afin d'être correctement informé 

de la manière et des raisons pour lesquelles nous utilisons des cookies. 

Protection des données : Les données que vous nous fournissez lors du processus de réservation seront 

utilisées pour gérer le processus indiqué et permettre votre séjour dans l'hébergement choisi, ainsi que 

pour vous contacter, et seront traitées conformément aux dispositions des politiques de confidentialité. 

Base légale du traitement des données : Le traitement des données trouve son fondement dans la relation 

contractuelle que vous entretenez avec nous, le respect des lois et le consentement que vous accordez 

lorsque vous acceptez expressément cette politique. 

Il est entendu que l'utilisateur accepte les conditions stipulées lorsqu’il clique sur le bouton « ACCEPTER » 

qui se trouve dans tous les formulaires de collecte de données, ou s'il envoie un message par courriel aux 

adresses de contact qui apparaissent sur le Web. 



Les données personnelles sont stockées dans la base de données d'administration générale du 

responsable du traitement de données, garantissant ainsi des mesures techniques et organisationnelles en 

vue de préserver l'intégrité et la sécurité des informations traitées. 

La base de données générale est équipée du document de sécurité obligatoire et dispose de tous les 

moyens techniques pour empêcher la perte, l'abus, l'altération, l'accès non autorisé ou le vol des données 

que vous nous fournissez. Le traitement des données personnelles est conforme aux dispositions de la loi 

organique 3/2018 relative à la protection des données et à la garantie des droits numériques et du 

règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 . 

Droit applicable et juridiction compétente : Les conditions de réservation / conditions générales de contrat 

sont régies par la loi espagnole. En tant que consommateur, pour la résolution de tout litige pouvant 

survenir quant à la validité, l'exécution, le respect, l’annulation, en tout ou en partie, des présentes 

conditions, sont compétents les Tribunaux correspondant à votre domicile. 

La Commission européenne, conformément à l'article 14.1 du règlement (UE) 524/2013, met à disposition 

une plateforme de règlement des litiges en ligne en matière de consommation qui est disponible sur le lien 

suivant : http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Les consommateurs pourront soumettre leurs réclamations 

via la plateforme de règlement des litiges en ligne. 

Droits : Vous pouvez exercer les droits d'accès, de rectification, de suppression, d'opposition, de limitation, 

de portabilité, de ne pas être soumis à des décisions individuelles automatisées et de rétractation. 

Coordonnées pour exercer vos droits : HOTEL AUGUSTA BARCELONA VALLÈS, autoroute AP7, sortie 13 

(Granollers). 08410 Vilanova del Vallès (Barcelone). E-mail: reservas@hotelaugustavalles.com 
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