Politique de Réservation
Coffrets « BOX »

Nous sommes très heureux d’être partenaires « BOX » Smartbox, Wonderbox, et
Naturabox sur différents coffrets cadeaux.
Nous travaillons avec tous ces partenaires sous forme d’un stock quotidien limité de
chambres. Les chambres de ce stock ne font pas partie de celles qui sont en vente sur
notre site officiel, le site de Logis Hotels, ou les sites d’agence en ligne comme
Booking.com, Expedia, ou Trivago.
Afin de connaître nos disponibilités, nous vous recommandons de nous faire une
demande préalable par mail 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 24h.
En cas de non-disponibilité de la chambre sur le stock alloué le jour souhaité, vous
pourrez demander à utiliser votre « BOX » pour réserver une chambre d’une
catégorie différente, avec un complément à régler sur place.
Le complément est calculé sur la base du prix de vente grand public de la « BOX » qui
est déduit du prix de la même prestation sur une chambre de catégorie différente, et
avec une remise supplémentaire de 30% en haute saison et de 45% en basse saison.
Nous vous précisons que toutes les réservations enregistrées avec une « BOX » sont
en condition « Non Flexible ».
Exemples de compléments tarifaires :
Pour le coffret Wonderbox « Week-end en Amoureux » à 59,90€, le complément à
régler sur place pour réserver une chambre Supérieure est de 37€* en basse saison et
59€* en haute saison, petit déjeuner inclus pour 2 personnes.
Pour le coffret Smartbox « Tentation à Deux » à 49,90€, le complément à régler sur
place pour réserver une chambre Supérieure serait de 27€* en basse saison et 46€*
en haute saison, petit déjeuner non inclus.
*

Tarifs modifiables sans préavis

