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Conditions générales du Green City Hotel Vauban 

I. CHAMP D'APPLICATION 
 

1. Les présentes Conditions générales s'appliquent aux contrats de location de chambres d'hôtel à des fins 

d'hébergement ainsi qu'à toutes les autres prestations et livraisons de l'Hôtel effectuées pour le client 

dans ce cadre (contrat d'hébergement hôtelier). Le terme « contrat d'hébergement hôtelier » comprend 

et remplace les termes suivants : contrat d'hébergement, d'accueil d'hôtes, d'hôtel, de chambres d'hôtel. 

2. La sous-location ou relocation des chambres louées ainsi que leur utilisation à des fins autres que 

l'hébergement requièrent l'accord préalable de l'Hôtel par écrit, renonciation à l'art. 540 alinéa 1 phrase 2 

du Code civil allemand (BGB) étant faite dans la mesure où le client n'est pas un consommateur. 

3. Les conditions générales du client ne s'appliquent qu'en cas d'accord préalable exprès par écrit. 

II. CONCLUSION DU CONTRAT, PARTIES CONTRACTANTES, PRESCRIPTION 

1. Le contrat est conclu après acceptation de la demande du client par l'Hôtel. Ce dernier est libre de 

confirmer la réservation des chambres par écrit. 

2. Les parties contractantes sont l'Hôtel et le client. Si un tiers a réservé pour le compte du client, lui et 

le client répondent conjointement, en tant que débiteurs solidaires, envers l'Hôtel de toutes les 

obligations issues du contrat d'hébergement hôtelier, dans la mesure où l'Hôtel est en possession 

d'une telle déclaration de la part du tiers. 

3. D'une manière générale, toutes les prétentions envers l'Hôtel sont soumises à un délai de prescription 

d'un an à compter du point de départ de la prescription légale. Les demandes de dommages-intérêts sont 

prescrites après cinq ans, indépendamment du moment où l'on en a eu connaissance, à moins qu'elles ne 

soient fondées sur une atteinte à la vie, au corps, à la santé ou à la liberté. Dans ce cas, les demandes de 

dommages-intérêts sont soumises à un délai de prescription de dix ans, indépendamment du moment où 

l'on en a eu connaissance. La réduction des délais de prescription ne s'applique pas aux prétentions se 

fondant sur un non-respect intentionnel ou une négligence grossière de ses obligations de la part de 

l'Hôtel. 

III. PRESTATIONS, PRIX, PAIEMENT, COMPENSATION 

1. L'Hôtel est tenu de tenir à disposition les chambres réservées par le client et de fournir les 

prestations convenues. 

2. Le client est tenu de payer les prix convenus ou en vigueur de l'Hôtel pour la location de chambres et 

les autres prestations qu'il utilise. Ceci s'applique aussi aux prestations commandées par le client et aux 

frais qui en résultent pour l'Hôtel lorsque celles-ci sont fournies par des tiers. Les prix convenus 

s'entendent TVA incluse au taux en vigueur au moment de l'établissement de la facture. 

3. L'Hôtel peut consentir une réduction ultérieure du nombre de chambres réservées, de la prestation de 

l'Hôtel ou de la durée de séjour du client, à la demande de ce dernier, sous réserve d'une augmentation 

du prix des chambres et/ou des autres prestations de l'Hôtel. 
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4. Les factures de l'Hôtel sans date d'échéance sont à régler sans déduction dans les dix jours à 

compter de la réception de la facture. L'Hôtel peut exiger à tout moment du client le paiement 

immédiat des factures arrivées à échéance. 

En cas de retard dans les paiements, l'Hôtel est en droit d'exiger des intérêts moratoires tels que définis 

dans la loi à cette date, s'élevant actuellement à 8 %, ou bien, dans le cas d'opérations juridiques 

impliquant un consommateur, 5 % au-dessus du taux d'intérêt de base. L'Hôtel se réserve le droit de 

prouver des dommages plus élevés. 

5. Lors de la conclusion du contrat, l'Hôtel est en droit d'exiger du client un paiement anticipé ou un 

dépôt de garantie appropriés, par exemple sous forme d'une garantie par carte de crédit, un acompte 

ou autres possibilités similaires. Le montant de l'acompte et les dates de paiement peuvent être 

convenus par écrit dans le contrat. Les dispositions légales ne sont pas affectées en cas de paiements 

anticipés ou de dépôts de garantie pour des voyages à forfait. 

 

6. Dans des cas justifiés, par exemple en cas de retard de paiement de la part du client ou d'extension de 

la portée du contrat, l'Hôtel est en droit d'exiger, même après la conclusion du contrat et jusqu'au début 

du séjour, un paiement anticipé ou un dépôt de garantie conformément au point 5 ci-dessus ou bien un 

paiement anticipé ou un dépôt garantie plus élevés que convenu dans le contrat jusqu'à concurrence de 

l'intégralité de la rémunération convenue. 

7. Au début et durant le séjour, l'Hôtel est en outre en droit d'exiger du client un paiement anticipé ou un 

dépôt de garantie appropriés au sens du point 5 ci-dessus pour les créances existantes et futures 

découlant du contrat, dans la mesure où cela n'a pas déjà été effectué conformément aux points 5 et/ou 6 

ci-dessus. 

8. Le client ne peut compenser ou imputer une créance de l'Hôtel qu'avec une créance incontestée ou 

ayant force de chose jugée. 

IV. RÉTRACTATION DU CLIENT (CONTRORDRE, ANNULATION) / NON-UTILISATION DES SERVICES 

HÔTELIERS (SANS PRÉSENTATION) 

1. Une rétractation de la part du client du contrat conclu avec l'Hôtel requiert l'accord de ce dernier par 

écrit. En cas contraire, le prix convenu dans le contrat doit être payé même si le client ne recourt pas 

aux prestations convenues dans le contrat. 

2. Dans la mesure où une date a été convenue par écrit pour une rétractation du contrat sans frais entre 

l'Hôtel et le client, le client peut résilier le contrat jusqu'à cette date sans que l'Hôtel puisse prétendre à un 

paiement ou des dommages-intérêts. Le droit de rétractation du client expire dès lors que ce dernier ne l'a 

pas exercé envers l'Hôtel par écrit avant la date convenue. 

3. Concernant les chambres non utilisées par le client, l'Hôtel se doit de prendre en compte les recettes 

issues de la location de ces chambres à d'autres personnes ainsi que les économies réalisées. Si les 

chambres ne sont pas relouées, l'Hôtel peut exiger la rémunération convenue par contrat en appliquant 

une déduction forfaitaire correspondant aux économies. Dans ce cas, le client est tenu de payer au 

minimum 90 % du prix convenu pour les nuitées avec ou sans petit-déjeuner, 70 % pour la demi-pension et 

60 % pour la pension complète. Le client est libre de prouver que la prétention mentionnée ci-avant est 

sans fondement ou bien inférieure au montant exigé. 
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V. RÉTRACTATION DE LA PART DE L'HÔTEL 

1. Dans la mesure où il a été convenu par écrit que le client peut se rétracter du contrat sans frais dans 

un délai précis, l'Hôtel est, pour sa part, en droit de résilier le contrat durant cette période s'il a reçu des 

demandes d'autres clients concernant les chambres louées dans ledit contrat et que, sur demande de 

l'Hôtel, le client ne renonce pas à son droit de rétractation. 

2. Si un paiement anticipé ou un dépôt de garantie convenus ou exigés en vertu du chiffre III point 5 et/ou 

6 ne sont pas effectués à l'expiration d'un délai supplémentaire raisonnable accordé par l'Hôtel, ce 

dernier est également en droit de résilier le contrat.  

3. L'Hôtel est par ailleurs en droit de résilier le contrat sans délai pour des motifs objectivement 

fondés, par exemple si 

- un cas de force majeure ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'Hôtel rendent 

l'exécution du contrat impossible ; 

- les chambres ou salles sont réservées de manière fautive avec des informations trompeuses ou incorrectes 
concernant des éléments essentiels du contrat, comme par ex. l'identité du client ou le but du séjour ; 

- l'Hôtel a des motifs raisonnables de penser que l'utilisation des services de l'Hôtel risque de 

compromettre le bon fonctionnement de l'établissement, sa sécurité ou sa réputation dans l'opinion 

publique, sans que cela soit imputable à la sphère de contrôle ou d'organisation de l'Hôtel ; 

- le but ou la raison du séjour sont illégaux ; 

- il y a une violation du chiffre I point 2 ci-dessus. 

4. En cas de rétractation justifiée de la part de l'Hôtel, le client ne peut prétendre à aucune indemnisation. 

VI. MISE À DISPOSITION, REMISE ET RESTITUTION DES CHAMBRES 

1. Le client ne peut prétendre à la mise à disposition de chambres précises, dans la mesure où cela 

n'a pas été convenu expressément par écrit. 

2. Les chambres réservées sont disponibles à partir de 15 heures le jour d'arrivée convenu. Le client ne 

peut prétendre à une mise à disposition plus tôt. 

3. Le jour de départ convenu, les chambres doivent être libérées en ordre au plus tard à 12 heures. 

Passé ce délai, l'Hôtel peut, en raison de la libération tardive de la chambre, facturer pour son utilisation 

dépassant le cadre du contrat 50 % du prix journalier d'hébergement (prix affiché) jusqu'à 18 heures et 

100 % à partir de 18 heures. Le client ne peut, de ce fait, faire valoir des prétentions se fondant sur le 

contrat. Il est libre de prouver que l'Hôtel ne peut prétendre à une rémunération ou seulement à une 

rémunération substantiellement inférieure. 
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VII. RESPONSABILITÉ DE L'HÔTEL 

1. L'Hôtel engage sa responsabilité pour ses obligations issues du contrat. Toute demande de dommages-

intérêts de la part du client est exclue. Exception faite des dommages résultant d'une atteinte à la vie, au 

corps ou à la santé dans la mesure où l'Hôtel est responsable d'un manquement à ses obligations, des 

dommages causés par un non-respect intentionnel ou une négligence grossière de ses obligations de la 

part de l'Hôtel et des dommages engendrés par un non-respect intentionnel ou une négligence grossière 

de ses obligations propres au contrat. Un manquement aux obligations de la part d'un représentant légal 

ou d'un agent d'exécution est considéré au même titre qu'un manquement de la part de l'Hôtel. En cas 

d'anomalies ou de défauts dans les prestations de l'Hôtel, ce dernier s'efforcera d'y remédier dès qu'il en 

prendra connaissance ou sur réclamation sans délai de la part du client. Ce dernier est tenu de contribuer 

dans la mesure du raisonnable à remédier au dysfonctionnement et à minimiser les dommages éventuels. 

2. L'Hôtel répond envers le client pour les objets apportés conformément aux dispositions légales. En 

vertu de celles-ci, la responsabilité se limite au centuple du prix des chambres, mais toutefois 

plafonnée à 3 500,00 euros, et pour l'argent liquide, les valeurs mobilières et les objets de valeur à 

800,00 euros. L'argent liquide, les valeurs mobilières et les objets de valeur peuvent être conservés 

dans le coffre de la chambre jusqu'à une valeur maximale de 5 000,00 euros. L'Hôtel recommande de 

faire usage de cette possibilité. 

3. Dans la mesure où le client dispose d'une place de stationnement dans un garage ou un parking de 

l'Hôtel, même à titre onéreux, ceci ne constitue pas un contrat de garde. En cas de perte ou 

d'endommagement des véhicules stationnés ou manœuvrés sur la propriété de l'Hôtel ainsi que de leur 

contenu, la responsabilité de l'Hôtel ne pourra être engagée qu'en cas d'intention ou de grossière 

négligence. Le règlement visé au point 1 ci-dessus, phrases 2 à 4, s'applique pour l'exclusion de prétentions 

en dommages-intérêts du client. 

4. Les demandes de réveil sont exécutées par l'Hôtel avec le plus grand soin. Les messages, le courrier et les 
paquets destinés aux clients sont traités avec soin. L'Hôtel se charge de la délivrance, de la conservation et, 
sur demande et moyennant rémunération, de la réexpédition. Le règlement visé au point 1 ci-dessus, 
phrases 2 à 4, s'applique pour l'exclusion de prétentions en dommages-intérêts du client. 

VIII. DISPOSITIONS FINALES 

1. Les modifications et compléments au contrat, à l'acceptation de la demande ou aux présentes 

Conditions générales requièrent la forme écrite. Toute modification ou complément unilatéral de la 

part du client est sans effet. 

2. Le Lieu d'exécution et de paiement est le siège de l'Hôtel. 

3. La juridiction exclusive, y compris pour les litiges relatifs aux chèques et aux traites, est pour les 

relations commerciales le siège social de l'Hôtel. Dans la mesure où une partie au contrat remplit les 

conditions de l'art. 38 alinéa 2 du Code de procédure civile allemand (ZPO) et ne dispose pas d'un for 

juridique général en Allemagne, le tribunal compétent est celui du siège social de l'Hôtel. 

4. Seul le droit allemand est applicable. L'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de 
vente internationale de marchandises et les conflits de lois est exclue. 

5. L'invalidité ou la nullité de certaines dispositions des présentes Conditions générales n'affecte en rien la 

validité des autres stipulations. Par ailleurs s'appliquent les dispositions légales. 


