RESIDENCE D'ÉTÉ 2018
CHAMBRE INDIVIDUELLE - SINGLE ROOM
Séjour min. 3 nuits

(1)

Minimum stay 3 nights

(1)

Séjour de 4 à 7 nuits

Séjour supérieur à 7 nuits

4 to 7 nights Stay

Over 7 nights

JUIN / JUNE

55 €

50 €

48 €

JUILLET / JULY

50 €

48 €

45 €

AOUT / AUGUST

45 €

42 €

40 €

SEPTEMBRE/SEPTEMBER

55 €

50 €

48 €

(1)

Non annulable, non modifiable, non remboursable
(1)

Tarif par nuitée / Rate per night

Non cancellable, non exchangeable, non refundable

CHAMBRE DOUBLE - TWIN ROOM
Séjour min. 3 nuits

(1)

Minimum stay 3 nights

(1)

Séjour de 4 à 7 nuits

Séjour supérieur à 7 nuits

4 to 7 nights Stay

Over 7 nights

JUIN / JUNE

40 €

38 €

36 €

JUILLET / JULY

38 €

36 €

34 €

AOUT / AUGUST

35 €

30 €

28 €

SEPTEMBRE/SEPTEMBER

40 €

38 €

36 €

(1)

Non annulable, non modifiable, non remboursable
(1)

Tarif par nuit/personne - Rate per night/person

Non cancellable, non exchangeable, non refundable

STUDIO 2 PERS. - STUDIO FLAT up to 2 PERS.
Séjour min. 3 nuits

(1)

Minimum stay 3 nights

(1)

(1)

Séjour de 4 à 7 nuits

Séjour supérieur à 7 nuits

4 to 7 nights Stay

Over 7 nights

JUIN / JUNE

130* €

120* €

110* €

JUILLET / JULY

120* €

110* €

100* €

AOUT / AUGUST

100* €

90* €

80* €

Non annulable, non modifiable, non remboursable
(1)

*Tarif forfaitaire par nuit / Flat rate per night

Non cancellable, non exchangeable, non refundable
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE SEJOUR
•

Séjours minimum de 3 nuits :
•
•

•

100% des frais d’hébergement payables à la réservation
Séjour non non annulable, non modifiable, non remboursable

Séjours des élèves passant le concours d’entrée Mines Paris Tech :
•
•

100% des frais d’hébergement payables à la réservation
Séjour non non annulable, non modifiable, non remboursable

•

Autres séjours d’une durée supérieure à 3 nuits :
• 50% des frais d’hébergement payables à la réservation, le solde à l’arrivée

•

Moyens de paiement acceptés :
• Cartes bancaires : VISA et MASTERCARD, chèques bancaires français, espèces

•

Occupation des chambres :
• Arrivée : à partir de 14h00
• Départ : avant 11h00

•

Conditions d’annulation :

•

•

A l’exception des séjours listés ci-dessus (1. et 2.), un préavis de 15 jours avant la
date d’arrivée prévue doit être donné afin de pouvoir rembourser les arrhes.

•

En cas de préavis donné moins de 15 jours avant la date d’arrivée, la totalité des
frais de séjour avancés sera conservée par la MDM

Modification des dates de séjour ou prolongation de séjour :
•

•

Toute modification de la date d’arrivée ou de départ initialement prévue doit être
notifiée par écrit à la MDM (ou par e-mail) 15 jours avant la date d’arrivée ou de
départ prévue

Les passagers hébergés sont soumis au Règlement intérieur de la Maison des Mines et des
Ponts
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS
1. Minimum stays of 3 nights:
•
•

100% of the accommodation fees requested on booking
Non cancellable, non exchangeable, non refundable

2. Other stays over 3 nights:
•

50% of the accommodation fees requested on booking, the remaining sum upon
arrival

3. Means of payment accepted:
•

Cash and credit cards VISA and MASTERCARD

4. Rooms occupancy :
•

Check-in:

from 14 :00 on

•

Check-out:

11:00 at the latest

5. Cancellation policy:
•

Excepted for the minimum stays of 3 nights which are non refundable, a two weeks’
notice is requested for any cancellation, in order to get the deposit paid back.

•

Should the cancellation notice be shorter, the full amount of the deposit will be kept
by the MDM.

6. Modification of the dates of stay:
•

Any change in the check-in or check-out dates must be notified two weeks in
advance

7. Our guests must agree to the internal rules & regulations that apply to the residents of the
Property
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