Conditions d’annulation
Chère cliente, cher client,
Depuis 108 ans, la flexibilité fait partie de nos priorités absolues. Un atout de plus dans la situation
actuelle. Afin de vous garantir un maximum de flexibilité, nous avons adapté nos conditions de
réservation.
Dans l’espoir de répondre encore mieux à vos attentes, nous vous remercions de prendre bonne note
des mesures suivantes.

Extrait des Conditions générales
5.5.2 Clause de résiliation du client (à cause de la pandémie, valable uniquement jusqu'au
30.9.2021)
Le client a la possibilité de se désister de la réservation à tout moment avant son arrivée à l'hôtel, sans
frais :
a) en cas de restriction massive des voyages internationaux et nationaux par ordre officiel des
institutions gouvernementales compétentes, qui implique effectivement la fermeture de frontières ou
la classification de régions à risque et va donc au-delà d'un simple avertissement aux voyageurs ; ou
b) si le client présente des symptômes de corona et peut le prouver par un certificat médical.
c) Si les restrictions mentionnées ci-dessus sous a) et b) surviennent pendant le séjour à l'hôtel et que
le client souhaite donc raccourcir son séjour, le client peut annuler gratuitement les nuits restantes.
Clause supplémentaire pour les réservations de groupes et d’événements :
Les points a), b) et c) ne s'appliquent pas aux réservations de groupes et/ou d'événements. Ces
réservations peuvent être annulées ou raccourcies dans les circonstances mentionnées ci-dessus, mais
le montant concerné sera crédité à 100 % pour un futur séjour dans les 365 jours suivant la date initiale
de séjour (dépôt).

Veuillez lire nos Conditions générales pour de plus amples renseignements.
Plus que jamais dans cette situation particulière, nous restons fidèles à notre histoire, à nos valeurs et à
nos principes afin de vous garantir un séjour inoubliable.
Nous vous remercions d’avance et nous ferons un plaisir de vous accueillir à Gstaad.
L’équipe du Palace

La direction se réserve le droit d’adapter les présentes directives sans préavis.
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