Politique de Réservation
Coffrets « BOX »

Nous sommes partenaires Smartbox et Wonderbox et sommes présents sur plusieurs
coffrets de séjours d’une à deux nuits avec ou sans petit déjeuner.
Nous travaillons avec ces partenaires sous forme d’un stock limité de chambres que
nous allouons tous les jours de l’année. Les chambres de ce stock ne font pas partie
de celles qui sont en vente sur les autres canaux de réservation tels que notre site
officiel, Logis Hotels, ou les sites d’agence en ligne (booking, expedia, trivago, etc.).
C’est pourquoi, avant de faire votre demande de réservation sur les plateformes de
ces partenaires box, nous vous recommandons de nous faire une demande préalable
par email à l’adresse contact@parcdelabriandais.com en précisant la marque et le
numéro du coffret, la date souhaitée du séjour, et vos coordonnées téléphoniques.
Nous vous répondrons sous 48h.
En cas de non disponibilité de la chambre sur le stock alloué, nous vous proposerons,
soit une autre date disponible, soit d’utiliser votre coffret box pour réserver une
chambre en sur-classement à -30% (chambre Supérieure ou Prestige). Le montant de
votre coffret sera alors déduit de la prestation, et vous ne réglerez que la différence !
Exemple de complément tarifaire pour une Chambre Supérieure*

Basse Saison :
Octobre à Mai

Haute Saison :
Juin, Juillet, Août et Septembre

Wonderbox « Weekend
En Amoureux » à 59,90 €

Smartbox « Evasion en
Amoureux » à 65,00 €

+ 47€
+ 59€

+ 43€
+ 55€

Exemple : Tarif de la chambre supérieure Basse Saison = 127 € petit déjeuners inclus. La remise de 30% s’applique sur
la différence entre le montant du coffret (valeur d’achat) et le tarif de la chambre à prestation équivalente

Toutes les réservations enregistrées avec un coffret box sont en condition « Non
Flexible ».
*

Tarifs modifiables sans préavis

