
 
 
 
 
 
 

Ces conditions générales de ventes sont applicables uniquement pour le site 
www.leboeufcouronne.com 

Si vous avez fait votre réservation via un autre canal de distribution (type Booking.com, 
Expédia, agence de voyage en ligne)  

Merci de vous référer aux Conditions Générales de Ventes applicables directement sur 
ces sites et associé à la réservation effectuée. 

 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTES 
 

Hôtel LE BŒUF COURONNE 
15 PLACE CHÂTELET 

28000 CHARTRES 
 
CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION 
 
Afin de garantir votre réservation, nous vous demandons de nous communiquer votre numéro de 
carte bancaire ou de verser des arrhes directement à l'hôtelier. Il est aimablement demandé de 
prévoir une arrivée à l'hôtel avant 18h00 et de prévenir l'hôtelier en cas d'arrivée tardive. 
- Pour les réservations soumises à un versement d'arrhes, il est à noter que la réservation reste sous 
réserve de réception des arrhes dans les délais impartis. Le règlement s'effectue intégralement sur 
place par le client auprès de l'hôtelier. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
En cas de garantie par carte bancaire, le délai d'annulation sans frais est de 24 heures avant la date 
d'arrivée. Pour une annulation à moins de 24 heures, le montant de la totalité du séjour réservé sera 
débité ! - En cas de garantie par versement d'arrhes, celles-ci ne sont pas remboursées en cas 
d'annulation. - En cas de no-show, le montant minimum d'une nuit sera débité. 
 
Pour annuler votre réservation : 

• Si votre réservation a été faite directement auprès de l’hôtel, merci d’annuler par mail 
directement auprès de l’hôtel resa@leboeufcouronne.fr ou par téléphone au 02 37 18 06 
06. 

• SI vous avez utilisez le site des Logis : www.logishotels.com et de cliquer sur : Modifier une 
réservation. L'annulation de réservation est effective à réception d'un e-mail de la part de 
Logis confirmant celle-ci. Conformément aux dispositions de la loi du no78-17 du 6 janvier 
1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les données 
nominatives vous concernant. 

• Si votre réservation a été faite directement auprès d’une autre agence (On line Travel 
Agency OTA), merci de vous rapprocher de celle-ci. 

  

http://www.leboeufcouronne.com/
mailto:resa@leboeufcouronne.fr
http://www.logishotels.com/


UNE RESERVATION NON ANNULABLE, NON REMBOURSABLE (NA/NR) implique que la réservation 
est débitée par carte bancaire en VAD (Vente à Distance) le jour de la réservation, cette réservation 
est non annulable, non modifiable, non remboursable. 
Elle n’ouvre pas droit à un avoir. 
  
PROGRAMME DE FIDELITE 
L’hôtel participe au programme de fidélité ETIk de la chaine Logis Hotels. 
Vous pouvez retrouver les conditions générales de ventes de et d’utilisation de ce programme se 
trouvent sur : 
www.logishotels.com 
  
LITIGES 
Toute réclamation relative à une réservation doit être adressée par le Client par courrier 
recommandé avec accusé de réception à l’adresse de l’Hôtel suivante, au plus tard dans les quinze 
(15) jours qui suivent la dernière nuitée, sous peine de forclusion : Hôtel Le Bœuf Couronné, 15 Place 
Châtelet, 28000 CHARTRES . 
Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du 
code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du 
contrat ou de la survenance du fait dommageable. 
Les présentes Conditions Générales et les relations contractuelles entre le Prestataire et le Client 
sont soumises à la loi française. 
TOUS LES LITIGES AUXQUELS LES OPERATIONS D’ACHAT ET DE VENTE CONCLUES EN 
APPLICATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES POURRAIENT DONNER LIEU 
CONCERNANT TANT LEUR VALIDITE, LEUR INTERPRETATION, LEUR EXECUTION, LEUR 
RESILIATION, LEUR CONSEQUENCES ET LES SUITES ET QUI N’AURAIENT PU ETRE RESOLUES 
ENTRE LE PRESTATAIRE ET LE CLIENT SERONT SOUMIS AUX TRIBUNAUX COMPETENTS DANS LES 
CONDITIONS DE DROIT COMMUN. 
Le Client s’engage cependant à rechercher une solution amiable avant toute action judiciaire. 
Le Client est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, 
notamment auprès du Médiateur Tourisme Voyage, dont les coordonnées sont les suivantes : 
MTV Médiation Tourisme Voyage 
BP 80 303 
75823 Paris Cedex 
Email : info@mtv.travel 
  
 

MENTIONS LEGALES  

Le site leboeufcouronne.com est la propriété de LE BOEUF COURONNE au capital social de 65 
248,18 € euros, domiciliée LE BOEUF COURONNE, 15 PLACE CHATELET 28000 CHARTRES et 
représentée par VINSOT Pierre-Edouard en sa qualité de gérant. 
 
LE BOEUF COURONNE 
Tél. : +33 (0)2 37 18 06 06 
E-mail : resa@leboeufcouronne.fr 
RCS Chartres B 351 965 314 
SIRET 35196531400013 
APE 5510Z 
 
CNIL n° 

http://www.logishotels.com/
mailto:info@mtv.travel


« Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux 
Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel 
vous concernant. » 
 


