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1. Domaine d’application 

Les présentes CGV s’appliquent à tous les contrats d’hébergement conclus entre 

Motel One Belgium SPRL (Motel One) en tant que société d’exploitation des hôtels 

Motel One en Belgique et des tiers (clients) ainsi qu’à toutes les autres prestations 

et livraisons fournies par Motel One. 
 

2. Réservations / Revente 

Un contrat d’hébergement est conclu sitôt qu’une réservation faite par le client est 

acceptée. Cet accord, sous forme de réservation de chambres, engage les deux par-

ties contractantes. La réservation de chambres retenues mais pas encore payées 

est valable jusqu’à 18h00 le jour d’arrivée. Le client ne peut prétendre à être hébergé 

dans une chambre précise pour la nuit. Motel One se réserve le droit, après expira-

tion de la réservation, de louer à quelqu’un d’autre les chambres réservées. Le client 

reçoit de la part de Motel One un numéro de réservation ferme et, s’il en fait expres-

sément la demande, une confirmation de réservation écrite. Motel One se réserve le 

droit de définir des restrictions habituelles dans la branche comme une durée mini-

male de séjour, une garantie de réservation ou bien le paiment d'un acompte. 
 

La revente/sous-location et/ou le courtage de chambres réservées sont interdits. En 

particulier le courtage de chambres et/ou de contingents de chambres à des tiers à 

des prix supérieurs aux prix réels de celles-ci est illicite. De même, la cession ou la 

vente du droit pouvant être revendiqué à l’encontre de Motel One n’est pas autorisée. 

Dans ces cas-là, Motel One a le droit d’annuler la réservation, en particulier si, lors 

de la cession/la vente, le client a donné au tiers de fausses indications sur le type de 

réservation ou le paiement. L’utilisation de la chambre d’hôtel à une autre fin que 

l’hébergement est expressément interdite. 
 

3. Réservations garanties, délais d’annulation 

Les réservations sans garantie sont automatiquement annulées après 18h00 le jour 

de votre arrivée. Il n'est pas nécessaire de les annuler. Une réservation est garantie 

lorsque le client confirme, avec son numéro de carte de crédit, la prestation de nuitée 

et n’annule pas la réservation des chambres avant 18h00 le jour d’arrivée. Si le client 

ne se présente pas à l’hôtel (« no show »), le montant intégral du séjour réservé sera 

facturé, déduction faite d’éventuelles dépenses économisées. Les réservations dans 

le cadre d’un contrat de contingent ou toute réservation de plus de cinq chambres 

par nuit sont soumises aux délais d’annulation et autres accords convenus dans ces 

contrats. Les réservations durant des événements et des foires sont soumises à des 

délais d’annulation différents. Ceux-ci sont communiqués durant le processus de ré-

servation et sur la confirmation de réservation. Pour annuler une réservation, il suffit 

d’en indiquer le numéro. 
 

4. Paiement anticipé du prix de la nuitée 

Le client doit toujours payer d’avance le prix de la prestation complète de nuitée 

réservée, au plus tard à son arrivée à l’hôtel. 
 

5. Impôts / prélèvements / taxes 

Les tarifs en vigueur sont des prix bruts comprenant tous les impôts, prélèvements 

et taxes fixés par la loi. Dans le cas de modifications des taux d’imposition, de pré-

lèvements et de taxes ainsi que de la perception effective de nouveaux impôts, pré-

lèvements et taxes inconnus jusque-là des parties, Motel One Belgium SPRL se ré-

serve le droit d’ajuster les prix en conséquence. 
 

6. Moyens de paiement / Prestations sur factures à payer ultérieurement 

Les moyens de paiement valables sont l’argent liquide en euro, la carte EC, Master 

Card, Visa Card, Diners Card et American Express en euro. La remise de prestations 

sur facture à payer ultérieurement n’est pas possible. 
 

7. Utilisations possibles d’une chambre réservée 

Les chambres réservées sont mises à disposition des clients à partir de 15h00 le jour 

de l’arrivée et jusqu’à 12h00 le jour du départ. Sur demande, en fonction de la dis-

ponibilité et après accord préalable de l’hôtel, un départ après 12h00 est possible 

(check-out tardif). En cas de check-out tardif autorisé par l’hôtel, l’établissement est 

en droit de facturer un montant de EUR 10,00 par heure commencée pour l’utilisation 

supplémentaire de la chambre. Pour les départs après 15h00, il sera facturé le prix 

total de la journée pour la chambre. Le check-out tardif ne constitue pas un droit 

contractuel. 
 

8. Responsabilité de Motel One 

Motel One répond de dommages dont elle est responsable, découlant de blessures 

corporelles ou portant atteinte à la vie ou à la santé. En outre, Motel One répond 

d’autres dommages reposant sur une violation des obligations commise par elle, dé-

libérément ou par faute lourde, ainsi que de dommages reposant sur une violation 

d’obligations contractuelles typiques commise délibérément ou par imprudence. Une 

violation des obligations par des représentants légaux, des employés ou des auxiliai-

res d’exécution de Motel One est assimilée à celle commise par Motel One. Dans la 

mesure où il n’en a pas été convenu autrement dans les présentes CGV, des de-

mandes de dommages-intérêts supplémentaires sont exclues. 
 

Si les prestations de Motel One devaient présenter des anomalies ou des défauts, 

Motel One s’efforcera d’y remédier sitôt qu’elle en aura connaissance ou sur récla-

mation immédiate des clients. Le client est tenu de contribuer, dans la mesure du 

raisonnable pour lui, à remédier à l’anomalie et, en cas de dommage, à le limiter le  

plus possible. Du reste, le client est tenu de signaler à temps à Motel One la possi-

bilité qu’un dommage particulièrement élevé se produise. 
 

 

 

 

 

Pour ce qui est des biens apportés par le client, Motel One en assume la responsa-

bilité conformément aux dispositions légales, celle-ci étant toutefois limitée à cent 

fois le prix de la chambre (de 600 EUR à maximum 3 500 EUR) et, pour l’argent 

liquide, les valeurs mobilières et les objets précieux, à 800 EUR. Le droit du client 

s’éteint s’il ne signale pas à Motel One la perte, la destruction ou l’endommagement 

du bien apporté, sitôt qu’il en a connaissance. La responsabilité illimitée est régie par 

les dispositions légales. 
 

Si une place de stationnement dans le garage/parking de l’hôtel est mise à la dispo-

sition du client, moyennant paiement, aucun contrat de dépôt n’est alors conclu. Une 

obligation de surveillance n’incombe pas à Motel One. Celle-ci répond de tous les 

dommages entrant dans le cadre des réglementations mentionnées au paragraphe 

1. Le client est tenu de signaler un dommage immédiatement et, en tout cas avant 

de quitter le parking, dans le cas de dommages manifestes. Motel One ne couvre 

pas des dommages dont les seuls responsables sont d’autres locataires ou d’autres 

tierces personnes. 
 

9. Bons-cadeaux 

Le bon-cadeau peut être utilisé uniquement pour les prestations propres à l’hôtel 

spécifié sur le bon. Si, lors de paiements avec le bon-cadeau, le client dispose encore 

d’avoirs restants, ceux-ci restent valables et peuvent être utilisés pour d’autres paie-

ments dans l’hôtel correspondant. La durée de validité du bon est de 3 ans à compter 

de la date de délivrance. Les bons-cadeaux ne peuvent pas être rendus, ils ne sont 

pas revendables ni transmissibles et ne sont pas remboursables contre de l’argent 

liquide. Ils ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de paiements en ligne. La per-

sonne qui commande le bon-cadeau est responsable d’indiquer correctement les 

données (en particulier l’adresse e-mail) auxquelles le bon et la facture seront envo-

yés. 
 

Information sur le droit de rétractation : il est possible de revenir sur des déclarations 

concernant des bons-cadeaux dans un délai de 14 jours, sans la moindre justifica-

tion, sous une forme quelconque (lettre, fax, e-mail) ou, si le bon-cadeau est remis 

avant expiration du délai, par renvoi du bon. Le délai court à partir de la réception de 

cette information écrite, mais pas avant la réception du bon-cadeau par le destina-

taire. Pour respecter le délai de rétractation, il suffit d’envoyer celle-ci ou le bon-

cadeau en temps voulu. La rétractation doit être adressée à Motel One GmbH, mot-

clé : bon-cadeau, Tegernseer Landstraße. 165, 81539 Munich, par fax au  

+49 89 665025 50 ou par e-mail à giftcard@motel-one.com. 
 

10. Mets et boissons apportés 

La consommation de mets et de boissons apportés est interdite dans les espaces 

communs. Le petit-déjeuner peut être pris uniquement dans les salles de l’espace 

commun prévues à cet effet (bar, lounge). Il est défendu d’emporter des aliments 

proposés au petit-déjeuner et de préparer des plats dans les chambres. 
 

11. Interdiction de fumer dans l’hôtel 

Les hôtels Motel One sont non-fumeurs. Par conséquent, il est interdit de fumer aussi 

bien dans les espaces communs que dans les chambres. En cas d’infraction à cette 

interdiction, Motel One a le droit d’exiger du client un montant de 50,00 EUR en guise 

de dommages-intérêts pour les frais de nettoyage dont elle devra s’acquitter séparé-

ment, y compris pour d’éventuelles pertes de chiffre d’affaires dues à l’impossibilité 

consécutive de louer la chambre. Ce montant de dommages-intérêts sera plus ou 

moins élevé selon que Motel One prouve avoir subi un préjudice supérieur ou que le 

client démontre que celui-ci était moindre. 
 

12. Animaux domestiques 

Les animaux domestiques ne sont admis à l’hôtel qu’avec l’accord de Motel One. Le 

client est donc tenu d’annoncer au préalable son intention de venir à l’hôtel avec un 

animal domestique. Un seul animal domestique est admis par chambre. Si Motel One 

lui donne son accord pour cela, c’est à condition que l’animal domestique soit en 

permanence sous la surveillance du client, qu’il n’ait pas de maladies et ne présent 

sinon aucun danger pour les clients et le personnel de l’hôtel. Il est interdit de venir 

accompagné de l’animal au petit-déjeuner et au bar de Motel One. Des frais de 

5,00 EUR par nuitée pour l’animal incombent au client, excepté pour les chiens 

d’aveugles, de sourds et autres chiens d’assistance comparables. Ceux-ci sont ad-

mis gratuitement et à tout moment.  
 

13. Réservations de groupe 

Pour des réservations à partir de onze chambres, seules des réservations garanties 

sont possibles, avec le paiement anticipé correspondant. Ce type de réservations est 

soumis en plus aux dispositions contractuelles séparées des hôtels en question. 
 

14. Dispositions finales 

Toute modification et complément apportés au contrat ou aux conditions générales 

de vente doivent se faire par écrit. Des modifications ou des compléments apportés 

unilatéralement par le client n’ont aucune validité. 
 

Si le cocontractant des hôtels Motel One est un commerçant, une personne morale 

de droit public ou un établissement de droit public à budget spécial, le tribunal de 

Bruxelles est seul compétent pour tous les litiges résultant du contrat entre les 

parties. 
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