
Le présent site est la propriété des chambres d’hôtes « Le Clos Darwin » Nom du 

Site: https://www.clos-darwin.com  directeur de la publication : Laurie Harmey 

(laurieharmey@hotmail.com) Adresse:9 rue de Metz 54280 Brin sur Seille -Tel. : 0681237218 Editeur: 

le site web est géré en direct par Laurie Harmey, pour Le clos Darwin. 

 

Disclaimer: Some Graphics found on this site could be not created by the webmaster. They were 

obtained from various sources on the internet that labeled them as "freely distributable". If you should 

discover images in this website which you recognize as copyrighted, please email me immediately so 

that they may be removed. 

 

 

Hébergement:wix.com 

L'utilisateur du site Internet reconnait disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour 

accéder et utiliser ce site. Il reconnait également avoir pris connaissance de la présente notice légale 

et s'engage à la respecter. 

L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer automatiquement 

sur son logiciel de navigation. Un cookie est un élément qui ne permet pas d'identifier l'utilisateur mais 

sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site Internet. L'utilisateur 

pourra désactiver ce cookie par l'intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de 

navigation. 

L'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données 

qui le concernent (article 34 de la loi " Informatique et Libertés "). Pour l'exercer, l'utilisateur peut 

s'adresser auprès du Directeur de la publication vise plus haut. 

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procède que ce soit, sans l'autorisation 

expresse de l'exploitant du site Internet est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par 

les article L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

Il en est de même des éventuelles bases de données figurant sur le site Internet qui sont protégées 

par les dispositions de la loi du 11 juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété 

intellectuelle (CPI) de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des 

bases de données. 

Les marques de l'exploitant du site Internet et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site 

sont des marques (semi-figuratives ou non) déposées. 

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site Internet en direction d'autres ressources 

présentes sur le réseau de l'Internet, et notamment vers ses partenaires ont fait l'objet d'une 

autorisation préalable expresse et écrite. 

Les utilisateurs visiteurs du site Internet ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ces 

sites sans l'autorisation expresse et préalable de l'exploitant du site Internet. 

Les adresses électroniques enregistrées dans le cadre d’envoi de mail sont stockées à la seule fin de 

réponse aux demandes d’informations , de réservation ou de suivis de contacts amicaux. Elles ne 

seront jamais vendues à des tiers dans un but commercial. 

 

C.G.V. 

Réservation : 

Les demandes de disponibilité ou de réservation, ou leurs éventuelles modifications, doivent faire 

l'objet d'un email. Notre confirmation de disponibilité ou de réservation, sera elle aussi donnée par 

écrit.  

https://www.clos-darwin.com/
mailto:laurieharmey@hotmail.com


Heure d'arrivée : 

Les chambres sont disponibles à partir de 15h. 

Merci de ne pas arriver dans la mesure du possible après 21h et de prévenir pour toute arrivée prévue 

après 19h. 

Heure de départ : 

L'heure de départ des chambres doit se faire avant 12h. 

 

Les animaux de compagnie : 

Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés au clos Darwin. 

 

Les enfants : 

Le cadre des lieux fait que la Maison n'est pas toujours adaptée aux jeunes enfants (escaliers, Bord de 

l'eau non clos, sols et coins de murs en pierre) . Les enfants évoluent donc au sein de la propriété sous 

l'unique responsabilité de leurs parent qui veilleront à ne pas déranger les autres hôtes. 

Art de vivre : 

Le respect d'un certain art de vivre est demandé à tous les hôtes pour garantir la quiétude des lieux et 

le confort des autres hôtes. 

Tous les Appartements sont NON-fumeurs, il existe dans la propriété des endroits réservés.. Le client 

s'engage à respecter les consignes de savoir vivre figurant dans les présentes conditions générales de 

vente. Le client s'engage à rendre les chambres et appartements en parfait état à la fin du séjour et à 

déclarer, et assumer financièrement, toute dégradation éventuelle dont il pourrait être responsable 

sur la propriété. 

 

Si le client ne se manifeste pas avant 21 heures le jour prévu du début du séjour, Le Clos Darwin peut 

disposer de ses chambres.  

En cas d'Annulation d'une réservation client par Le clos Darwin, sur cas de force majeure ou contraint 

(guerre, évènement météo majeur, accident, explosion, inondations, pollution grave, rayonnements 

radio-actifs, chute d'aeronefs) , le clos Darwin s'engage à informer le client de l'annulation de sa 

réservation par tout moyen et à rembourser les acomptes versés par le client. En cas de ce type 

d'annulation, le client ne peut prétendre à aucun autre dédommagement de la part du clos Darwin et 

renonce à se prévaloir de tout préjudice. 

 

 


