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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 
 

 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente, désignées ci-après par CGV, s’appliquent aux 
prestations fournies par la société FOX TOURISME, désigné ci-après par l'Etablissement, pour la 
location de meublés de tourisme à courte durée. 

 
Article 1. Réservation  
 
Lors d’une réservation en direct (téléphone, mail, ou sur place) ou sur le site internet de 
l’établissement, le Client sélectionne les services qu’il désire réserver, selon les modalités 
suivantes : 
 
1. Sélection du type d’appartement et du tarif 
2. Sélection des prestations annexes le cas échéant 
3. Vérification et validation du détail de la réservation, du montant total de la réservation, des 
conditions du tarif 
4. Indication de ses coordonnées 
5. Saisie des coordonnées de sa carte bancaire en garantie ou en cas de prépaiement 
6. Consultation et acceptation des conditions générales de vente et des conditions du tarif 
sélectionné préalablement à la validation de sa réservation 
7. Validation de sa réservation 
 
Le Client reconnait avoir pris connaissance de la nature, la destination et les modalités de 
réservation des services proposées par l’Etablissement et avoir sollicité et obtenu les informations 
nécessaires pour effectuer sa réservation en toute connaissance de cause. Il est seul responsable 
de son choix de services et de leur adéquation à ses besoins, de telle sorte que la responsabilité de 
l’Etablissement ne peut être recherchée à cet égard. 
 
Le Client s’engage à compléter les informations demandées sur la demande de réservation et 
atteste la véracité et l’exactitude des informations transmises. 
 
Les informations contractuelles sont présentées en langue française et font l’objet d’une 
confirmation au plus tard au moment de la validation de la réservation par le Client. 
 

mailto:contact@centralparctours.com
http://www.centralparctours.com/


SOCIETE FOX TOURISME 
Central Parc – 1 rue Claude Thion 37000 TOURS - France  
Tél. : 02 47 25 15 25     E-mail : contact@centralparctours.com 

www.centralparctours.com                                                                                                                                                    Page 2 sur 8 

Siret : 893 655 480 – R.C.S. Tours – Capital social : 25 000 euros 
TVA intracommunautaire : FR 39 893655480 
 
 

Pour les réservations passées exclusivement sur internet, l’enregistrement d’une réservation est 
réalisé lorsque le Client accepte les présentes Conditions Générales de Vente en cochant la case 
prévue à cet effet et valide sa réservation. Le Client a la possibilité de vérifier le détail de sa 
réservation, son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer son acceptation 
(article 1127-2 du Code Civil). Cette validation implique l’acceptation de l’intégralité des présentes 
Conditions Générales de Vente et constituent une preuve du contrat de vente. 
 
Il appartient donc au Client de vérifier l’exactitude de la réservation et de signaler immédiatement 
toute erreur. 
 
La réservation ne sera considérée comme définitive qu’après l’envoi au Client de la confirmation 
de l’acceptation de la réservation par l’Etablissement, par courrier électronique. 
 
L’Etablissement se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute réservation d’un Client avec 
lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une réservation antérieure. 
 
Chaque réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée à un tiers. 
 
Article 2. Règlement 
 
Lors de la réservation, le Client devra communiquer les éléments d’authentification de sa carte 
bancaire, afin de valider la réservation. A défaut, la réservation sera automatiquement annulée. 
L’Etablissement pourra également lui demander de présenter une pièce d’identité à des fins de 
préventions des fraudes à la carte bancaire. 
 
L’Etablissement pourra demander au Client, lors de son arrivée, un dépôt de garantie ou une 
autorisation de débiter la carte de crédit en vue de garantir le paiement des sommes 
correspondant aux prestations consommées sur place. 
 
- Pour les tarifs avec prépaiement (last minute ou non-annulable non-remboursable) : le prix 
total de la réservation est débité lors de la réservation, sur la carte bancaire communiquée par le 
Client. Le Client reconnaît expressément qu’il s’agit d’un prépaiement et que sa carte sera débitée 
avant son séjour. La réservation validée par le Client ne sera considérée comme effective qu’après 
accord des centres de paiement bancaires concernés. En cas de refus desdits centres, la 
réservation pourra être automatiquement annulée. Le paiement doit être effectué avec une des 
cartes bancaires indiquée sur le Site, à travers une page internet sécurisée. Les détails de la carte 
bancaire du Client seront cryptés avec protocole un protocole de sécurité. Les détails de la carte 
bancaire du Client ne peuvent jamais transiter sur Internet sans être cryptés. 
 
- Pour les tarifs à la semaine ou au mois : 50% du total de la réservation avec les extras est débité 
lors de la réservation, sur la carte bancaire communiquée par le Client. Le Client reconnaît 
expressément qu’il s’agit d’un prépaiement et que sa carte sera débitée avant son séjour. La 
réservation validée par le Client ne sera considérée comme effective qu’après accord des centres 
de paiement bancaires concernés. En cas de refus desdits centres, la réservation pourra être 
automatiquement annulée. Le paiement doit être effectué avec une des cartes bancaires indiquée 
sur le Site, à travers une page internet sécurisée. Les détails de la carte bancaire du Client seront 
cryptés avec protocole un protocole de sécurité. Les détails de la carte bancaire du Client ne 
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peuvent jamais transiter sur Internet sans être cryptés. Le règlement du solde du séjour sera 
demandé au Client lors de l’envoi de ses instructions de check-in, entre 7 à 2 jours ouvrables avant 
l’arrivée, et au plus tard le jour de l’arrivée. 
 
- Pour le tarif flexible : aucun prépaiement n’est requis lors de la réservation. Le numéro de carte 
bancaire du Client est nécessaire pour valider la réservation mais la carte bancaire du Client ne 
sera pas débitée. Le règlement de la réservation sera demandé au Client lors de l’envoi de ses 
instructions de check-in, entre 7 à 2 jours ouvrables avant l’arrivée, et au plus tard le jour de 
l’arrivée. 
 
- Paiement des extras : les éventuels extras (petit-déjeuner, location du garage sécurisé, salle de 
réunion etc.) qui ne seront pas explicitement inclus dans les tarifs seront payables directement sur 
place pendant le séjour. A défaut, le Client autorise expressément l’Etablissement à débiter la 
carte bancaire laissée en garantie pour le paiement des extras. 
 
Le paiement est à effectuer en euros par carte bancaire via un lien de paiement sécurisé, ou le cas 
échéant sur demande préalable par chèques-vacances ANCV ou par espèce. L’établissement ne 
rend pas la monnaie sur les chèques vacances ANCV. L’établissement n’accepte pas les chèques 
bancaires. 

 
Article 3. Conditions d’annulation/modification 
Conformément à l’article L 121-21, 12° du Code de la consommation, le Client ne dispose pas du 
droit de rétractation. 
 
Les réservations avec prépaiement ne pourront faire l’objet d’aucune annulation. Les sommes 
versées d’avance que sont les acomptes ou arrhes ne feront l’objet d’aucun remboursement. Dans 
ce cas, il en est fait mention dans les conditions de vente du tarif. 
 
Pour les autres réservations, toute annulation doit être adressée par email avec le nom et le 
numéro de réservation, ainsi que les dates du séjour. Pour les réservations effectuées sur le site 
internet de l’Etablissement, le Client peut annuler sa réservation en cliquant sur le lien à la fin de 
son email de confirmation et en suivant les instructions affichées sur son écran. Si la réservation 
comporte des frais de réservation, ceux-ci ne seront pas remboursables. Le montant des frais 
facturés au Client en cas d’annulation de sa réservation sont indiqués lors de sa réservation. 
 
En cas d’interruption du séjour, l’intégralité du prix convenu sera encaissée. Dans le cas de 
réservation avec prépaiement, aucun remboursement ne sera accordé de ce fait. 
 
Réservation de 1 à 3 appartements :  
Les conditions de vente du tarif réservé précisent les modalités d’annulation et/ou de modification 
de la réservation.  
 
En terme général, sauf réservation non-annulable non-remboursable, de dernière minute ou 
d’une durée supérieure à 7 nuits, il s’agit des conditions suivantes :  

• Avant J-2 : annulation gratuite 

• Entre J-2 et J-1 : la première nuit sans les extras est facturée et non remboursable. 
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• Jour de l’arrivée ou non présentation : 100% de la réservation sont facturés et non 
remboursables 

 
 
Réservation de 4 à 8 appartements :  
 
Conditions de paiement : 

• Un acompte de 30 % du montant total TTC de la réservation est payable et facturé à la 
réservation. 

• Un second acompte de 20% du montant total TTC de la réservation sera payable 30 jours 
avant l’arrivée  

• Le solde sera à régler 7 jours avant l’arrivée ou au plus tard le jour de l’arrivée. 
 

Conditions d’annulation de la réservation complète ou partielle : 

• Avant J-30 : l’acompte de 30% est conservé et non remboursable. 

• Entre J-30 et J-8 : 50 % du montant total TTC des prestations annulées est facturé 
(déduction faite des arrhes ou acomptes préalablement versés). 

• De J-7 à la date d’arrivée : 100 % du montant total TTC des prestations annulées est facturé 
(déduction faite des arrhes ou acomptes préalablement versés). 

 
Article 4. Résiliation par l’Etablissement 
L’Etablissement est en droit d’annuler une réservation pour des motifs objectivement justifiés, par 
exemple dans les cas suivants : 
 
- en cas de force majeure ou d’autres circonstances non imputables à l’Etablissement rendant 
impossible l’exécution de la réservation. 
- si la réservation a été effectuée sur présentation d’informations essentielles trompeuses ou 
inexactes, par exemple concernant son moyen de paiement (carte bancaire frauduleuse), la 
personne du Client ou à l’usage de l’appartement. 
- si l’Etablissement a des raisons sérieuses de penser que l’utilisation de ses prestations risque 
d’affecter le bon fonctionnement de l’Etablissement, de présenter des risques de sécurité ou de 
nuire à sa réputation sans que cela ne relève de son domaine de responsabilité ni de son 
organisation. 
 
Article 5. Force majeure 
L’Etablissement ne pourra être tenu responsable des dommages causés par un retard ou une 
défaillance dû à un cas de force majeure ou un événement échappant à son contrôle, tel que 
notamment, sans que cette énumération soit limitative : crise sanitaire, acte de puissance 
publique, hostilités, guerre, catastrophe naturelle, incendie, inondation, grève, coupure 
d’alimentation en électricité ou en gaz, défaillance du système de chauffage... Au cas où 
l’exécution par l’Etablissement de ses obligations contenues aux présentes serait entravée par un 
tel cas de force majeure ou assimilé, l’Etablissement le notifiera immédiatement au Client, qui ne 
pourra prétendre à aucune indemnité de ce chef. Les parties devront mettre en œuvre tous leurs 
efforts pour prévenir ou réduire les effets d’une inexécution du contrat causée par un tel 
événement. 
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Article 6. Délogement 
Dans le cadre d’un délogement total ou partiel dépendant de la volonté de l’Etablissement, 
l’accueil du Client se fera dans un établissement de catégorie égale ou supérieure sans 
supplément de prix et à proximité de l’Etablissement dans la mesure du possible. 
Les frais inhérents au transfert resteront à la charge de l’Etablissement sans que le Client ne puisse 
se prévaloir du paiement d’une indemnité complémentaire. 
 
Article 7. Check-in et check-out 
Heures d’arrivée : A partir de 14h. 
Heures de départ : Jusqu’à 10h. 
 
Départ tardif : un départ tardif jusqu’à 12h peut être autorisé par l’’établissement sous réserve 
d’une demande préalable par le Client. La demande devra être faite par écrit (email) dans un délai 
de maximum 48h avant le départ. 
En cas de départ tardif non communiqué au préalable et au-delà de 12h, l’Etablissement se 
réserve le droit de facturer 100% du prix d’une nuit supplémentaire de l’hébergement occupé 
(prix courant). 

 
Article 8. Responsabilité 
L'Etablissement, n'ayant pas la garde des effets personnels du Client ni du matériel que le Client 
entrepose dans ses locaux, il ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de vol ou 
disparition desdits effets personnels et/ou dudit matériel. 
L’assurance du matériel et des effets personnels reste à la charge du Client qui renonce 
expressément à tout recours contre l'Etablissement pour tout dommage causés à ces biens à ce 
titre, y compris le vol de desdits biens. 
Concernant les vêtements, bagages et objets divers déposés dans les appartements ainsi que les 
objets laissés dans les véhicules stationnés dans notre garage sécurisé, la responsabilité de 
l’Etablissement ne pourra être engagée au-delà de ce qui est prévu par la loi au terme des articles 
1952 à 1954 du Code civil. 
Le Client s’engage à respecter les consignes de sécurité en vigueur dans les locaux de 
l’Etablissement. De même, l’Etablissement n’est en aucun cas responsable de la sécurité des 
véhicules sur les places de parking extérieures au site, à savoir dans les rues alentour. 

 
Après 22h, le niveau sonore dans l’établissement ne devra pas gêner les autres clients ni son 
voisinage immédiat. L’Etablissement se réserve le droit de limiter le niveau sonore en cas d’excès. 
Le niveau de la musique devra être baissé et raisonnable à partir de 22h. En cas de tapage 
nocturne, l’Etablissement se dégage de toute responsabilité et fournira l’accès aux forces de 
l’ordre. De même, toute amende ou contravention sera à régler par le Client.  
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L’utilisation de la machine à laver est interdite entre 20h et 8h. 
 
Notre système de code et d’interphone à l’entrée du site Central Parc Tours lui permettront de 
filtrer l’arrivée de ses invités. 
 
Le Client s’engage à confier la surveillance des enfants de moins de 12 ans à des adultes 
responsables.  
 
 
Article 9. Dégradation 
 
Le Client doit user des appartements loués en bon père de famille. 
 
Les appartements mis à la disposition de nos clients sont vérifiés, fonctionnels et en bon état. Nos 
clients sont invités à nous signaler immédiatement tout manquement. 
 
En cas de problème, le Client devra engager sa responsabilité civile. 
 
L’Etablissement peut exiger en cas de dégradation volontaire ou involontaire de matériels, objets, 
meubles appartenant à l’Etablissement le remboursement intégral à la valeur totale du prix de 
remplacement des objets, mobiliers ou matériels cassés, fêlés, ébréchés ou détériorés, ainsi 
qu’une indemnité de temps de réparation pour les détériorations de toute nature concernant les 
rideaux, peintures, plafonds, sols, vitres, etc.…ou pour leur remplacement s’il s’avérait nécessaire. 
Il en est de même pour toute infraction constatée après le départ du Client, le montant des 
compensations sera débité sur la carte bancaire du client communiqué au préalable en garantie. 
 
En cas de non-respect des conditions citées dans l’article 9 et ses sous articles, le client sera invité 
à quitter l’établissement sans ne pouvoir exiger aucun remboursement. L’Etablissement se réserve 
le droit de prélever le montant des consommations non déclarées au départ ainsi que les dégâts 
dans les appartements. Ce montant sera prélevé sur l’empreinte bancaire fournit à la réservation. 
L’établissement n’aura aucune obligation quant à prévenir le client mais peut lui fournir sur 
demande une facture. 
 
 
9. a. Dégât des eaux 
L’Etablissement peut exiger en cas d’inondation ou dégâts des eaux, volontaire ou involontaire, le 
remboursement intégral des dégâts causés. En cas de dégâts dans d’autres appartements le 
remboursement des nuitées des autres clients sera exigé. 
 
Le montant des retenues devra, le cas échéant, être dûment justifié par l’Etablissement sur la base 
de l’état des lieux de sortie, constat d’huissier, devis, factures... 
 
9.b. Propreté de l’hébergement 
L’Etablissement peut exiger une indemnité de ménage supplémentaire si l’appartement est laissé 
dans un état qui sera jugé non convenable. Cette indemnité n’est pas incluse au 20€ de frais de 
ménage facturé pour chaque appartement. En cas de détérioration d’éléments de cuisine, 
électroménager, literie, sommier, ou tout autre matériel mis à disposition, l’Etablissement exigera 
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le remboursement des dégâts ainsi qu’une indemnité de temps de réparation calculé sur le 
nombre de nuitée(s) perdue(s) pour remise en état et pour ne pas pouvoir relouer les 
appartements. 

 
De manière générale le client devra régler les dommages causés directement à l’Etablissement. Il 
peut faire appel à son assurance pour tous les dommages volontaires ou involontaires qu’il 
causera pendant son séjour.  
 
9.c. Etablissement non-fumeur 
Tous les appartements et les espaces communs intérieurs de l’Etablissement sont non-fumeurs. 
Une terrasse commune extérieure avec un cendrier est à disposition des clients fumeurs. 
L’Etablissement se réserve le droit de réclamer le montant d’une nuitée supplémentaire pour des 
frais de nettoyage complémentaires au client qui fume dans son appartement.  
Si le client souhaite continuer à fumer à l’intérieur ou en dehors des zones indiquées, il sera invité 
à quitter l’Etablissement sans remboursement possible de son séjour en cours. 
 
9.d Animaux non acceptés 
La présence d’animaux n’est pas autorisée au sein de l’établissement, y compris les animaux 
domestiques. 
 
9.e Déplacement du mobilier et/ou matériel 
Tous les appartements sont meublés et entièrement équipés. Le Client n’est pas autorisé à 
déplacer les meubles et équipements à l’intérieur de son appartement (ex : lits, machine à laver, 
tables, canapé, télévision etc…), ni entre appartements en cas de multiple réservations, ceux-ci 
pouvant causer la dégradation des sols, des murs, de la cage d’escalier ou même de l’ascenseur. 
 
Le Client n’est pas autorisé à déplacer du mobilier et des équipements installés dans les espaces 
communs de l’Etablissement, ainsi que de les installer, même temporairement, dans son 
appartement. 

 
 
Article 10. Décoration et fleurs 
Il est possible d’apporter des décorations ou d’autres objets sous réserve d’une autorisation 
préalable de l’établissement, notamment pour des raisons de protection incendie. L’utilisation de 
bougies est strictement interdite. Il est interdit au Client de fixer aux murs, meubles, boiseries, 
planchers, plafonds, portes et fenêtres, des objets quelconques, de quelque manière que ce soit, 
de même que de modifier les installations existantes voire de procéder à une installation spéciale 
sans autorisation préalable. 
A l’issue de la réservation, le Client s’engage à retirer toutes les installations à ses frais afin que les 
locaux soient restitués dans leur état originel. Les éventuels dommages survenus lors de 
l’installation, etc. seront facturés au client.   

 
Article 11. Règles de protection incendie 
Le Client s’engage à respecter les règles de protection incendie de l’Etablissement, en particulier à 
maintenir les issues de secours dégagées, et garantit que tout le matériel apporté répond aux 
règles de sécurité incendie. L’utilisation d’objets inflammables est strictement interdite. 
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Article 12. Livraison et retrait de matériel 
Les livraisons et retraits de matériel doivent être coordonnés avec l’Etablissement et 
communiqués par écrit à ce dernier à l’avance, en tout état de cause avant leur arrivée. 
L’Etablissement se réserve le droit de refuser les envois sans expéditeur ou adresse valable, y 
compris la livraison d’objet ou tout matériel ne répondant pas aux normes de sécurité et incendie. 
L’Etablissement décline toute responsabilité ou obligation en résultant. 
 
Article 13 – Données personnelles et vidéo surveillance 
L’Etablissement respecte la vie privée des utilisateurs et s'interdit de divulguer à des tiers, les 
renseignements personnels reçus des utilisateurs. Toutefois, ces informations seront divulguées 
aux employés de FOX TOURISME, qui doivent en disposer pour la mise en œuvre des contrats de 
mise à disposition des locaux.  
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 nous informons qu’une partie 
des espaces loués sont placés sous vidéosurveillance pour des raisons de sécurité des biens et des 
personnes. 
Vous pouvez exercer votre droit d’accès, conformément à la loi « Informatique et Libertés ». 
 
Article 14 – Droit de passage 
En ce qui concerne les espaces loués, un droit de passage est conservé durant le séjour pour le 
personnel de l’Etablissement ainsi que pour toute personne liée à l’exploitation ou l’entretien 
(plombier, électricien, ...). 

 
 
Article 15 – Droit applicable 
Les présentes conditions sont soumises au droit français tant pour les règles de fond que pour les 
règles de forme. 
Toute contestation quelle qu’en soit la cause, seront de la compétence du Tribunal compétent 
dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société FOX TOURISME. 
 
Article 19 - Réclamations 
Toute réclamation relative à une réservation doit être adressée par le Client par courrier 
recommandé avec accusé de réception à l’adresse de l’Etablissement suivante, au plus tard dans 
les quinze (15) jours qui suivent la dernière nuitée, sous peine de forclusion : Central Parc Tours, 1 
rue Claude Thion 37000 Tours France 
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