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E-COMMERCE (RESERVATIONS DE LOGEMENTS). Conditions générales du contrat

CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT

Ce document contractuel régira la réservation contractuelle des logements à travers le site web, propriété de PUERTO SHERRY
HOTELES & RESORTS, S. L.., sous la marque de commerce HOTEL PUERTO SHERRY, dorénavant, PRESTATAIRE, dont les
coordonnées figurent aussi dans l’Avis Legal de ce site.  

Ces  Conditions  resteront  publiées  dans  le  site  web  à  disposition  de  l’USAGER  pour  les  recopier  et  les  enregistrer  comme
confirmation du contact, qui peuvent être modifiées à n’importe quel moment par le PRESTATAIRE. Il est de la responsabilité des
usagers de les lire périodiquement, car ce seront celles en vigueur au jour de la réalisation des commandes qui seront appliquées. Les
contrats ne sont pas soumis à quelconques formalités à l'exception de celles mentionnées aux articles du Code Civil et de commerce
ou dans d’autres lois spéciales.

L’acceptation de ce document entraine que l’USAGER :

 A lu, entend et comprends le contenu ici exposé. Il est une personne dotée de capacité suffisante pour passer un contrat.
Assume toutes les obligations ici disposées. 

Ces conditions auront une période de validité indéfinie et seront applicables à tous les contrats réalisés à travers le site web du
PRESTATAIRE. 

Le PRESTATAIRE informe que le commerce est responsable et connaît la législation en vigueur des pays auxquels il offre ses
services et se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions, sans que ceci puisse affecter aux biens ou promotions qui
ont été engagés préalablement à la modification. 

Identité des parties contractantes 

D’une part, le PRESTATAIRE du service de réservations de logement embauché par l’USAGER est PUERTO SHERRY HOTELES
& RESORTS, S. L., dont le siège social est à l’AVDA. LA LIBERTAD S/N, - 11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA (Cádiz),
NIF B72120017 et le numéro d’attention au client est le 609526557.

D’autre part, l’USAGER, sur lesquelles il a la responsabilité pleine d’usage et de détention, et est responsable de la véracité des
données personnelles fournies à HOTEL PUERTO SHERRY. 

 Objet du contrat 

Le présent contrat a pour objet de réguler la relation contractuelle entre le PRESTATAIRE et l’USAGER dès l’instant où celui-ci
accepte, durant le processus de passation de contrat en ligne. La relation contractuelle de réservation de logement entraîne la location,
pour un temps limité, en échange d’un prix déterminé et publiquement exposé à travers le site web. Les services extras devront être
engagés au moment de la réalisation de la réservation. 

Procédure contractuelle

L’USAGER, pour pouvoir accéder aux services ou produits offerts pour le PRESTATAIRE, doit être majeur. De ce fait, l’USAGER
doit fournir de manière libre et volontaire les données personnelles requis, lesquels seront traité conformément aux dispositions du
Règlement (UE) 2016/679, du 27 avril (GDPR), et la Loi Organique 3/2018, du 5 décembre (LOPDGDD), détaillé dans l’Avis légal
et la Politique de privacité de ce site web. 
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La procédure contractuelle comportera les phases suivantes :

1. Clauses générales du contrat.
2. Activation des réservations. 
3. Droit de rétractation (annulations). 
4. Réclamations et résolutions de litiges en ligne. 
5. Force majeure.
6. Compétence.
7. Généralités de l’offre.
8. Prix et durée de validité de l’offre.
9. Frais de transport.
10. Moyen de payement, frais et réductions.
11. Processus d’achat.
12. Dissociation et suspension ou résiliation du contrat.
13. Garanties et remboursements.
14. Loi applicable et juridiction. Passeport et visa.

1. CLAUSES GENERALES DU CONTRAT

Sauf  stipulation  particulière  par  écrit,  la  réalisation  d’une  réservation  au  PRESTATAIRE  entraîne  l’acceptation  de  la  part  de

l’USAGER de ces conditions légales. Aucune stipulation faite par l’USAGER pourra différer de celles du PRESTATAIRE si elle n’a

pas été expressément acceptée en avance et par écrit par le PRESTATAIRE.

2. ACTIVATION DES RESERVATIONS ET PAYEMENT

Le PRESTATAIRE informera préalablement l’USAGER sur le processus à suivre pour réaliser la réservation du voyage. 

Le système automatique de calcul de disponibilité et  prix permet à l’USAGER de choisir  le type de chambre qui l'intéresse et

d'effectuer immédiatement la réservation en ligne

Inexécution du contrat à distance

L’USAGER sera  informé  du  manque  de  disponibilité  et  du  fait  qu’il  sera  légitime  pour  annuler  la  réservation  et  recevoir  le
remboursement du montant total payé sans aucun frais, et sans pour autant entraîner aucune responsabilité pour dommages et intérêts
imputable au PRESTATAIRE.

Le PRESTATAIRE ne sera pas responsable de la non-concrétisation de saisine dû à des données faussées, inexactes ou incomplètes
fourni par l’USAGER.

3. ANNULATIONS (droit de rétractation)

Formulaire de rétractation :
https://docs.google.com/document/d/1gEDf1luSVwbB1SVYCTzm2UjWEj8Z-ece/edit?
usp=sharing&ouid=107788070187643735000&rtpof=true&sd=true

L’USAGER a les mêmes droits et délais pour procéder à réaliser l’annulation et/ou réclamer les possibles vices ou défauts présents

dans la réservation, aussi bien en ligne qu’en hors ligne.

Toute annulation devra être réalisé à travers le site web, en accédant avec le lien de MA RÉSERVATION dans la partie inférieure

droite, en introduisant le code de la réservation et le code PIN facilité dans la confirmation de la réservation. Une fois entré, cliquer

sur  l’option  d’annuler  réservation  et  on  vous  enverra  un  émail  d’annulation  de  la  réservation  à  votre  courrier  électronique.
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L’USAGER pourrait être pénalisé selon la politique d’annulation établie dans la confirmation de la réservation.  

4. RECLAMATIONS ET RESOLUTION DE LITIGES EN LIGNE

N’importe quelle réclamation que l’USAGER considère opportune sera traitée le plus tôt possible, pouvant se faire aux suivantes

adresse de contact : 

HOTEL PUERTO SHERRY. AVDA. LA LIBERTAD S/N, - 11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA (Cádiz).

Téléphone: 956 872 000. E-mail: calidad@hotelpuertosherry.com 

Si durant la période de logement une défaillance quelconque se produise aux installations ou aux appareils électriques, l’USAGER
devra prévenir immédiatement le PRESTATAIRE pour résoudre le plus rapidement possible ces défaillances. 

Résolution de litiges en ligne (Online Dispute Resolution)

Conformément à l’Art. 14.1 du Règlement (EU) 524/2013, la Commission Européenne facilite une plateforme d’accès gratuit pour la
résolution de conflits en ligne entre l’USAGER et HOTEL PUERTO SHERRY, sans avoir besoin de faire appel aux tribunaux de
justice, par le biais d’un tiers, à savoir Organisme de résolution de litiges, qui agit en tant qu’intermédiaire entre les deux. Cet
organisme est neutre et dialoguera avec les deux parties pour arriver à un accord  ; il peut finalement suggérer et/ou imposer une
solution au conflit.

Lien vers la plateforme ODR : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORCE MAJEURE

La responsabilité de chacune des parties ne pourra pas être recherchée pour un manquement à l'une de ses obligations qui résulterait
d'un cas de force majeure  L’engagement de respect des obligations sera reporté jusqu’au terme du cas de force majeure.

En cas de situations d’émergence sanitaire, les conditions générales établies par les autorités compétentes seront appliquées. 

6. COMPETENCE

Si jamais une quelconque des dispositions des présentes conditions était  considérée comme nulle ou d’impossible exécution, la

validité, légalité et exécution du reste ne seront pas affectés en aucune façon, ni subiront des modifications quelconques. L’USAGER

déclare avoir lu, connaître et accepter les présentes Conditions Générales dans toute son étendue. 

7. GENERALIDADES DE LA OFERTA

Les détails de chaque réservation seront informés a l’USAGERS dans la description respective sur le site web.

Toutes les ventes et livraisons effectuées par  HOTEL PUERTO SHERRY seront considérées soumisses aux présentes Conditions
Générales. 

Aucune modification, altération ou pacte contraire à la Proposition Commerciale du  HOTEL PUERTO SHERRY. ou ici explicité
aura effet, sauf pacte exprès par écrit signé par HOTEL PUERTO SHERRY, dans ce cas, ces pactes particulières prévaudront. 

Étant donné les progrès techniques en continu et les améliorations des produits, Ninguna modificación, alteración o pacto contrario a
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la Propuesta Comercial de HOTEL PUERTO SHERRY se réserve le droit de modifier ses spécificités par rapport à l’information
fournie dans sa publicité, tant que ceci n’impacte pas le prix des services offerts. Ces modifications seront également valides même
si, pour n’importe quelle cause, la capacité d’approvisionnement des services offerts se voit impactée. 

Entrées et sorties

L'heure de début de l'enregistrement commencera à 12h00 (sauf dans les périodes et les dates d'occupation maximale), elle peut être

avancée sous réserve de disponibilité en en faisant la demande à l'avance auprès du personnel de la réception et des réservations.

L'heure de départ maximale est à 12h00.

Services extra

En plus des services précédemment proposés sur la page,  l'hôtel  peut avoir des services supplémentaires à chaque saison pour
lesquels des informations peuvent être demandées à l'arrivée à l'établissement.

8. PRIS ET DELAI DE VALIDITE DE L’OFFRE

Les prix indiqués sont des Prix de Vente au Public T.V.A. incluse. Les prix appliqués à chaque immeuble sont ceux qui ont été
publiés sur le site web et  ils seront affichés en EURO. Les conditions et  le prix de la réservation effectuée sont ceux qui sont
expressément déterminés dans les conditions du tarif expressément inclus sur la page où vous effectuez la réservation.

Le Prix inclut : Prix par nuit dans le type d’appartement réservé pour le nombre maximum de personnes prévu dans chacun d’entre
eux en cas d’hébergement seulement, le nettoyage journalier de l’appartement et le changement de literie et des serviettes tous les 3
jours. 

Le prix inclut : Prix par nuit selon le type de chambre et de repas choisi, comprend également le parking, le Wi-Fi et 2 bouteilles
d'eau de courtoisie dans le mini-bar.

Le prix n’inclut pas : n’importe quel service non précisé en plus des extras tels que les déplacements, les pourboires, les appels
téléphoniques, les services de pressing, etc… 

Les prix peuvent changer chaque jour tant que la réservation n’est pas effectuée. Tout payement réalisé envers  HOTEL PUERTO
SHERRY entraîne l’émission d’une facture sous consentement (art.63.3 RD1/2007) au nom de l’USAGER enregistré ou de la raison
sociale que celui-ci a notifié au moment de réaliser la commande.  Cette facture sera remise à l’USAGER à la fin de la location et au
paiement des services contractés, en outre, il pourra en demander une copie dans les jours suivant son départ à l'adresse e-mail
reservas@hotelpuertosherry.com. Si vous souhaitez le recevoir par e-mail, vous devez en faire la demande par l'un des moyens que
HOTEL PUERTO SHERRY met à votre disposition, en vous informant que vous pouvez à tout moment révoquer ladite décision.

Pour tout renseignement sur la réservation,  l’USAGER pourra contacter à travers le téléphone d’attention au client de  HOTEL
PUERTO SHERRY, Téléphone : 956 872 000 ou via le courrier électronique à l’adresse calidad@hotelpuertosherry.com. 

9. FRAIS DE TRANSPORT 

Il n’y a pas de frais de transport. 

10. MOYENS DE PAYEMENT, CHARGES ET RÉDUCTIONS

Le PRESTATAIRE est le responsable des transactions économiques. 

 Carte de crédit : Les données de votre carte sont collectées dans tous les cas dans le but de garantir la réservation. Selon les
conditions de paiement établies pour chaque réservation, le paiement anticipé du montant convenu peut être effectué et en
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cas d'annulation ou de non-présentation (no show), la réservation sera annulée et les frais établis dans les conditions seront
facturés. .établi dans la politique d'annulation de la période correspondante.

 Les cartes de crédit acceptées seraient les suivantes: VISA, Mastercard et American Express.

Moyens de sécurité

Le site web utilise des techniques de sécurité de l’information généralement acceptées dans l’industrie, tels que SSL, des données
introduites dans une page sécurisée, des firewalls, des procédures de contrôle d’accès et des mécanismes cryptographiques, tout cela
dans l’objectif d’éviter l’accès non-autorisé aux données. Pour y réussir, l’USAGER accepte que le PRESTATAIRE obtienne les
données afin de réaliser l’authentification correspondante des contrôles d’accès.

Le PRESTATAIRE s’engage à ne pas permettre aucune transaction qui soit, ou qui soit considérée, illégale par les marques de cartes
bancaires ou la banque acquéreuse, qui puisse ou ait la capacité de nuire la bonne volonté de ceux-ci ou de les influencer de manière
négative. 

Les activités suivantes sont interdites en vertu des programmes des marques de cartes  : la vente ou l’offre d’un produit ou d’un
service qui ne respecte pas toutes les lois applicables à l’Acheteur, Banque Émettrice, Commerciale ou Titulaire de la carte ou cartes.

11. POCESSUS D’ACHAT

Le site web a un système de recherche par le biais de différents paramètres afin de faciliter le choix du logement. 

 Réservation avec confirmation immédiate : la réservation pourra se réaliser en ligne.
 Sélectionner les dates d’entrée et sortie, les personnes logées (adultes et enfants).
 Sélectionner le logement et le tarif sélectionné. 
 Pour formaliser la réservation on doit introduire les données nécessaires à cet effet (données personnelles et données de la

carte bancaire) et cliquer sur Réaliser la réservation.
 Une  fois  que  la  commande  soit  traitée,  le  système envoie  un  courrier  électronique  au  courrier  de  l’UTILISATEUR

confirmant la réservation, ainsi que toute information pertinente. 
 Depuis la section MA RÉSERVATION dans la partie inférieure droite du site web, on pourra consulter la description et les

caractéristiques du logement, les services inclus, les services optionnels (extras) et les conditionnes particulières de celui-ci.

12. DISSOCIATION ET ANNULATION OU RESILIATION DU CONTRAT

Si jamais l’un de ces termes et  conditions est  considéré comme illégal,  nul ou pour n’importe quelle raison inapplicable,  cette

condition sera considérée dissociable et n’affectera pas à la validité et à l’applicabilité d’aucune des conditions restantes. 

Le PRESTATAIRE pourra, sans préavis, suspendre ou arrêter l’accès de l’USAGER à ses services, dans toute son étendue ou en

partie, pour n’importe quelle raison valide, y compris, sans limitations, quand l’USAGER ne respecte pas ou ne suit pas quelconques

des obligations établies dans ce document ou dans n’importe quel disposition légale, licence, règlement, directrice, code de pratique

ou politiques d’usage applicables. 

Quand le PRESTATAIRE exerce un de ses droits ou facultés quelconques sous cette Clause, tel exercice ne portera pas préjudice ni

affectera l’exercice de n’importe quel autre droit, faculté ou recours qui puisse être à disposition du PRESTATAIRE.

13. GARANTIES ET REMBOURSEMENTS

PUERTO SHERRY HOTELES & RESORTS, S. L.
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La garantie des services offerts rendra compte des suivants articles basés sur le Décret Royal Législatif 1/2007, du 16 novembre, par
lequel  on  approuve  le  texte  consolidé  de  la  Loi  Générale  pour  la  Défense  des  Consommateurs  et  Usagers  et  d’autres  lois
complémentaires. 

Garantie légale de conformité avec les services du contrat

1.  Sauf preuve du contraire, on entendra que les services sont conformes avec le contrat tant qu’ils respectent tous les prérequis qui
sont exprimés ci-après, à moins que pour les circonstances du cas, l’un d’entre eux ne soit pas applicable :

a) Qu’ils soient conformes à la description réalisée par HOTEL PUERTO SHERRY. 
b) Qu’ils soient aptes à l’usage ordinaire pour lequel ils sont désignés.

Réparation et substitution du service de logement

1. Si  le  service  de  logement  n’est  pas  conforme  au  contrat,  l’USAGER pourra  opter  entre  exiger  la  réparation  ou  la

substitution de celui-ci, sauf si l’une de ces options se révèle impossible ou disproportionnée. Dès l’instant où l’USAGER

communique  à  HOTEL  PUERTO  SHERRY l’option  choisie,  les  deux  parties  devront  s’y  tenir.  Cette  décision  de

l’USAGER s’entend sans préjudice sur ce qui a été exposé dans les supposés où la réparation ou la substitution n’arrivent

pas à mettre le service en état de conformité avec le contrat. 

2. Sauf preuve du contraire, on entendra que la communication de l’USAGER a eu lieu dans le délai établi. 

14. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION

Ces conditions seront gérées ou interprétées en conformité avec la législation espagnole pour tout ce qui ne soit pas explicitement

établi.  HOTEL PUERTO SHERRY.  et l’USAGER s’engagent à soumettre aux cours et aux tribunaux du domicile de l’USAGER

n’importe quel différend qui puisse se déclencher de la prestation des produits ou des services qui font l’objet de ces Conditions. 

Dans le cas où l’USAGER ait son domicile en dehors de l’Espagne, le PRESTATAIRE et l’USAGER renoncent expressément à
n’importe quel autre forum, et ils se soumettront à l’Organisme de résolution de litiges qui agira en tant qu’intermédiaire entre eux,
conformément à l’Art.  14.1 du Règlement (UE) 524/2013, sans avoir besoin de faire appel aux tribunaux de justice. Pour plus
d’information, veuillez consulter la clause « 4. Réclamations et résolution des litiges en ligne »  de ces Conditions. 

Passeports et visas

Tous les voyageurs, sans exception (enfants inclus), devront être munis de ses documents personnels et  familiers correspondants en

vigueur, que ce soit le passeport ou la C.N.I., selon la législation en vigueur. Il est de la responsabilité des voyageurs, quand il soit

nécessaire, l’obtention des visas, des passeports, des certificats de vaccination, etc. Les mineurs de 18 ans doivent être munis d’une

autorisation écrite et signée par leurs parents ou tuteurs légaux de manière préventive, car elle peut être sollicité par n’importe quelle

autorité. Si jamais la concession d’un visa est  rejetée par une autorité quelconque, pour des raisons particulières à l’usager,  ou

l’entrée dans le pays est refusée en raison d’absence des exigences imposées, ou par détérioration des documents exigés, ou pour ne

pas être munis de ceux-ci, l’hôtel décline toute responsabilité des actes de cette nature, donc tout frais causé par cette situation sera

pris en charge par le consommateur, et les conditions et les normes établies par le supposé du «  no-how » seront appliquées à ces

circonstances. 

PUERTO SHERRY HOTELES & RESORTS, S. L.
AVDA. LA LIBERTAD S/N, - 11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA (Cádiz)

6


	1. CLAUSES GENERALES DU CONTRAT
	2. ACTIVATION DES RESERVATIONS ET PAYEMENT
	Inexécution du contrat à distance
	3. ANNULATIONS (droit de rétractation)
	Formulaire de rétractation :
	https://docs.google.com/document/d/1gEDf1luSVwbB1SVYCTzm2UjWEj8Z-ece/edit?usp=sharing&ouid=107788070187643735000&rtpof=true&sd=true
	6. COMPETENCE
	Entrées et sorties
	Services extra
	Moyens de sécurité
	Garantie légale de conformité avec les services du contrat
	Réparation et substitution du service de logement
	14. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION

