OFFRE -25% 2022
L’offre XXXXXXXXXXXXXX® est valable pour toute nouvelle réservation. Elle peut être réservée, par
téléphone auprès du service réservation d’EMERIA Dinard au +33 (0)2 99 16 78 10 du 03 janvier 2022 ou
21 février 2022, pour des séjours du XX janvier au 02 octobre 2022.
Conditions de réservation : offre limitée au nombre de chambres ou programmes de soins alloués par
l’établissement à cette opération et sous réserve de disponibilité à la date de séjour sélectionnée par le
client. Offre valable pour un curiste en chambre individuelle ou pour deux curistes en chambre double,
effectuant chacun un programme de soins. Offre valable pour une sélection de programmes de soins et
de dates. Nous consulter pour les conditions d'annulation et de modification de la réservation. Les dates
des semaines remisées, descriptions des soins, conditions et restrictions vous seront communiquées sur
simple demande en appelant le +33 (0)2 99 16 78 10.
Les soins sont préplanifiés à l'avance par l'Institut de thalassothérapie. Aucune modification ne pourra
être effectuée. Remise : En fonction des conditions de prépaiement et d'annulation/ modification la
réduction sera de 25 % ou 15 % sur les séjours suivants : semaines de 06 nuits et 06 Jours de soins en
demi-pension ou en pension-complète selon le programme de soin sélectionné : moyen séjour de 04 à 06
nuits et 04 à 06 jours de soins en demi-pension : court séjour de 2 nuits / 2 jours de soins à 3 nuits / 3
Jours de soins avec petits déjeuners inclus.
Le montant de la remise sera de 25% sur le tarif public affiché dans le cadre de réservations non
annulables, non modifiables et non remboursables, prépayées à 100%. Le montant total TTC des
prestations réservées sera débité directement à la réservation. Le montant de la remise sera de 15% sur
ces mêmes séjours sur le tarif public affiché dans le cadre de réservations annulables, modifiables et
selon conditions avec versement de 30 % d'arrhes. Les 30 % d'arrhes seront débités directement à la
réservation, le solde du séjour sera à régler sur place à l'hôtel avant le départ du Client.
La remise porte sur le montant des forfaits semaines, soins et petits déjeuners ou demi-pension ou
pension complète inclus et/ou le forfait choisi : des forfaits moyen séjour. Soins et petits de déjeuners ou
demi-pension inclus et des forfaits : court séjour, soins et petits-déjeuners inclus. Aucune remise ne sera
effectuée sur les taxes, extras ou autres dépenses personnelles. Offre non rétroactive. Non cumulable
avec toute autre offre ou avantage particulier. Paiement
Le client doit fournir ses informations de carte de crédit au moment de la réservation. Au cas où une
information sur les coordonnées et les données bancaires du client serait manquante, la réservation ne
pourra pas être effectuée. La carte bancaire qui aura servi à la réservation du client devra être valide à la
date du début du séjour.
Données personnelles : SAS Hôtel La Falaise Dinard
L'accès aux données personnelles est strictement limité au personnel habilité à les traiter en raison de
leurs fonctions, les prestataires ou sous-traitants de la Société.
Les données peuvent également être transmises aux autorités compétentes, à leur demande, ou afin de
nous conformer à d'autres obligations légales.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, la Société s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des
tiers aux données sans le consentement préalable du Client, moins d'y être contrainte en raison d'un motif
légitime.
La Société s'engage à assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel du Client
en mettant en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d'empêcher leur
perte, leur destruction accidentelle, leur mauvaise utilisation et tout accès non autorisé.
Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l'UE, le Client en sera informé et les garanties
prises afin de sécuriser les données (par exemple, adhésion du prestataire externe au « Privacy Shield »,
adoption de clauses types de protection validées par la CNIL, adoption d'un code de conduite, obtention
d'une certification CNIL, etc.) lui seront précisées.
Conformément à la réglementation applicable, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification,
d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement
de ses données pour motif légitime. Toute demande devra être adressée aux coordonnées suivantes :
contact@emeriadinard.com tel : 02 99 16 78 10. En cas de réclamation(s), le Client pourra introduire une
réclamation auprès de la commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

