
 

 
Conditions générales 
(Pour réservations des groupes existent des conditions séparés selon notre confirmation écrite) 

 
Hotel Belvédère AG 
Galliweidli 1440 E 
CH-3823 Wengen  
Tel: +41 33 856 6868 
Fax: +41 33 856 6869 
E-Mail: hotel@belvedere-wengen.ch  
 
Objet 
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les prestations de l’hôtel Belvédère 
(donner location des chambres/appartements ainsi que aux relations des services 
hôtelières). 
 
Conclusion du contrat 
Le contrat est généralement conclu sur la base d’une confirmation écrite (aussi par télécopie 
et courrier électronique) par l’hôtel Belvédère. 
En cas d’une réservation le jour de votre arrivée, les conditions appliquent même oralement. 
 
Prix 
Tous les prix y comprennent la TVA. Dans le cas où le client veut changer son arrangement 
confirmé (changement le séjour, les dates etc.) l’hôtel Belvédère est en droit de changer les 
prix. Les monnaies étrangères seront calculées au cours de jours. Prix sont réserve de 
modification. 
 
Séjour minimum 
Pour certains périods nous avons un séjour minimum de lequel vous serez informé en temps               
de votre demande. Voulez vous réserver moins de nuits, en accord avec l’hôtel, nous nous               
réservons le droit de communiquer un prix alternatif. 
 
Conditions en cas d’une annullation 
En cas d’une réservation vous recevrez une confirmation écrite de notre part. Nous sommes              
en droit d’exiger un versement d’un acompte, soit par carte de crédit, soit par versement               
bancaire. Le montant exacte et les échéances sont fixés dans notre confirmation. 
 
7 jours avant la date d’arrivée pendant la saison d’hiver, annulations ou des modifications              
sont gratuits (pour séjours pendant le Nouvel An et le Coupe du Monde du ski Lauberhorn 21                 
jours avant la date d’arrivée). 5 jours avant la date d’arrivée pendant la saison estivale,               
annulations ou des modifications sont gratuits. Après nous facturons le total de l’arrangement             
réservé mais au maximum 3 nuits. En cas de départ anticipé, nous facturons l’arrangement              
pour toute la période réservée initialement mais au maximum 3 nuits.  

  
Une annullation est toujours confirmé en écrivant par l’hôtel Belvédère. 
 
Les conditions générales entre le client et l’hôtel Belvédère s’applique au loi Suisse. 
 


