
 

 

 

ACCORD SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES 
DES VOYAGEURS 

 
 
 
 
J'accepte et je comprends les termes de la politique relative aux animaux domestiques comme suit : 
 
Veuillez noter que les séjours d'animaux domestiques seront acceptés sur demande préalable, car les 
hôtels ont une limite d'animaux par nuit. Nous vous suggérons d'effectuer la réservation pour votre 
animal de compagnie au moment de votre réservation. 
 

 Le nombre maximum d'animaux domestiques autorisé par chambre est de 1 (un) animal et doit peser 
moins de 25 cinq kilogrammes.  
*N'oubliez pas que la règle concernant le poids maximum ne s'applique pas aux chiens d'aveugle car notre hôtel 
accueille les chiens d'aveugle quelle que soit leur taille. 

 Les animaux de compagnie autorisés sont limités aux chiens, aux chats ou aux oiseaux en cage, 
conformément au règlement de l'installation. Les autres animaux exotiques ne sont pas autorisés dans 
l'hôtel. 

 Consultez un vétérinaire au préalable, en particulier si votre animal est novice en matière de voyage ou 
si vous avez des inquiétudes quant à sa santé. 

 Une caution initiale remboursable de 50,00 € pour le séjour d'un animal de compagnie sera débitée sur 
mon compte à l'arrivée. Des frais uniques de nettoyage et de désinfection de 25,00 € seront facturés la 
première nuit du séjour. 

 Un numéro de carte de crédit valide doit être conservé dans le dossier ou un dépôt en espèces à la 
réception. 

 J'accepte de mettre ma chambre à disposition pour les besoins du ménage et/ou de l'entretien et je 
m'arrangerai pour que mon animal de compagnie ne soit pas dans la chambre pour permettre ce 
service lorsque cela est possible. 

 Les animaux domestiques laissés sans surveillance dans la chambre lorsque le client quitte l'hôtel 
doivent être enfermés dans une cage ou une caisse de transport appropriée.  

 L'animal doit être tenu en laisse à tout moment lorsqu'il n'est pas dans la chambre. 
 Les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans les restaurants et bars intérieurs de l'hôtel, dans 

toutes les piscines et dans le centre de spa. Les animaux de compagnie sont autorisés au Hola Beach 
Club, au Café, à la terrasse du Comino Bar et dans les espaces extérieurs des restaurants où ils doivent 
être tenus en laisse. 

 Il n'y a pas d'espace gazonné pour soulager les animaux de compagnie sur la propriété, mais il y a un 
espace vert à côté de l'hôtel. 

 Je suis responsable du nettoyage de l'animal de compagnie sur le terrain de l'hôtel et de l'élimination 
appropriée des déchets dans la benne à ordures extérieure ou comme indiqué autrement. 

 Les dommages causés par mon animal à ma chambre, à son mobilier ou à toute autre partie de l'hôtel 
relèvent de ma seule responsabilité. Je comprends que des frais supplémentaires me seront facturés en 
fonction des dommages spécifiques. La chambre peut être inspectée à tout moment et au moment du 
départ. 

 L'hôtel n'est pas responsable des incidents ou des blessures causés par votre animal domestique. 
 Les lits et les bols pour animaux ne sont pas fournis et doivent être apportés par le gardien de l'animal. 
 Plaintes concernant le bruit/les perturbations : Si la direction de l'hôtel reçoit deux (2) plaintes, des 

dispositions alternatives doivent être prises pour l'animal. Les frais non remboursables de nettoyage et 
de désinfection ne seront pas remboursés une fois que l'animal aura séjourné dans la chambre. 
 
 
 
 



 
 
 
J'ai lu la politique relative aux animaux domestiques et je comprends et accepte pleinement cette 
politique établie par l'hôtel, comme indiqué par ma signature ci-dessous : 
 

 
 

Signature du client: 

 

__________________ 

 

Nom de l'invité :  

 

____________________________________ 

 

Date :  

 

__________________ 

 

Représentant du service clientèle  

(passer en revue la politique relative aux 

animaux de compagnie avec le client):  

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentant en gestion hôtelière 

(inspecter la chambre au moment du départ):   

 

____________________________________ 

 

Date de l'inspection de la salle:  

 

____________________ 


