Conditions générales de vente
Avec l’offre « Un lit dans un dortoir partagé », réservez dès maintenant votre séjour au prix
mini de 15€ en dortoir homme ou femme. Offre limitée au nombre de lits alloués par hôtel et
sous réserve de disponibilité. Offre valable sur internet pour des espaces dortoirs de 6
personnes dans les hôtels participants. Réservation préalable obligatoire à effectuer sur
hotelf1.accorhotels.com ou sur l’application mobile AccorHotels. Prépaiement par carte de
crédit de la totalité du séjour débité directement lors de la réservation. Offre non modifiable,
non annulable, non remboursable. Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles
en cours et/ou avantages.
Conditions particulières
Pour assurer le bien-être des occupants de la chambre partagée le client s'engage à accepter
les Règles de Séjour Collectif qui lui sont remises à l'arrivée (voir horaires d'arrivée obligatoires
à la réception pour toute réservation de ce tarif)
Obligation de remise de la pièce d'identité à l'hôtel et de dépôt des objets de valeur dans les
coffres prévus à cet effet.
Pas de nuisances notamment sonores. Les animaux domestiques sont interdits à l'intérieur
des chambres communes. Pour un séjour en chambre privée avec un chien, veuillez consulter
nos conditions générales relatives aux animaux.
Politique de garantie
Prépaiement par carte de crédit de la totalité du séjour débité lors de la réservation.
Délai d'annulation
La réservation ne peut pas être annulée.
Horaires d'accueil
Les hôtels du réseau hotelF1 vous accueillent 24h/24. La réception est ouverte a minima : de
06h30 à 09h30 et de 17h à 21h en semaine ; de 07h30 à 10h30 et de 17h à 21h les samedis,
dimanches et jours fériés.
Information complémentaire
Dans les chambres COMBI #ontheroad hotelF1 : un kit de drap vous est fourni pour faire votre
lit à l'arrivée.
Heure d'enregistrement
La chambre est disponible à partir de 13:00 dans les hôtels avec une réception ouverte 24/24.
La chambre est disponible à partir de 17:00 et jusqu’à 21h dans les hôtels possédant un DAC.
Heure de départ
La chambre doit être libérée au plus tard à 12:00.
Conditions spécifiques enfants
Les mineurs peuvent séjourner dans la chambre COMBI sous la condition d'être accompagnés
par une personne majeure de même sexe.
Condition de Modification
La réservation n'est pas modifiable.
Produits inclus dans Forfait(s)

Les chambres dortoirs ne possèdent pas de télévision.
Des cadenas sont disponibles à l’achat à la réception au prix de 3€.
Documents officiels demandés
Le client doit obligatoirement présenter sa pièce d'identité à la réception à son arrivée pour
pouvoir accéder au dortoir.
En cas de demande de privatisation de cette chambre, merci de vous adresser directement à
l’hôtel.

