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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 
ARTICLE 1 : MENTIONS LEGALES 
 
L’Atelier de Cupidon est régi en termes de ventes et fournitures par Mme GIOVANSILI Murielle 
dont le siège social se situe au 353 Route de Barbebelle, 83690 VILLECROZE.  
Joignable au numéro 06 33 36 96 79 et à l’adresse email suivante : atelierdecupidon@gmail.com 
 
 L’Atelier de Cupidon propose la location d’une suite d’hôtes insolite. 
 
 
ARTICLE 2 : APPLICABILITE – OPPOSABILITE 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de régir toute réservation 
effectuée, les modalités d’annulation ainsi que les responsabilités à l’exclusion de toutes autres 
conditions et documents contractuels. Toute réservation passée par l’acheteur implique la 
consultation et la validation des Conditions Générales de Vente et l’acceptation entière et sans 
réserve de ces dernières. 
 
L’Atelier de Cupidon se réserve le droit de modifier et faire évoluer les Conditions Générales de 
Vente à tout moment.  
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE LA CHAMBRE 
 
La suite de 38m2 est louée entièrement meublée.  
Elle comprend une Cadillac transformée en lit 2 personnes 140X200cm avec couette, oreillers, 
linge de lit et de toilette (dont peignoirs de bain), un jacuzzi en duo, deux spots cinéma, une 
table avec deux chaises assorties, une machine à café Nespresso et une climatisation réversible. 
 
 
ARTICLE 4 : RESERVATION ET ACHATS DE BON CADEAU 
 
RESERVATION : 
 
A la réservation, un acompte représentant 30% de la somme est demandé soit par chèque à 
l’ordre de Mme Murielle GIOVANSILI, soit par virement bancaire (envoi du RIB sur demande). 
Votre courrier est à envoyer à l’adresse ci-dessous :  
 
L’Atelier de Cupidon – Murielle Giovansili 
353 Route de Barbebelle 
83690 Villecroze 
 
ACHATS DE BON CADEAU : 
 
Par téléphone avec paiement en ligne via CB.  
Le bon cadeau sera alors envoyé à l’offrant par email sous 24h. 
 
ARTICLE 5 : PRIX ET PAIEMENT 
 
PRIX : 
 
Les prix des nuitées sont indiqués en Euros et en TTC taxe de séjour incluse. 
L’Atelier de Cupidon se réserve le droit de modifier les tarifications à tout moment. La 
tarification appliquée à votre réservation est celle que vous réglez et qui vous est confirmée par 
email. 
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PAIEMENT : 
 
Le paiement d’un acompte de 30% du prix total doit être réalisé lors de la réservation. L’Atelier 
de Cupidon se réserve le droit de suspendre/annuler la commande en cas de refus d’autorisation 
de paiement par les organismes officiels accrédités ou en cas de non-paiement. Le solde sera dû 
à votre arrivée par chèque ou espèces. 
 
 
ARTICLE 6 : PRISE DE POSSESSION DE LA CHAMBRE 
 
La prise de possession de la suite a lieu à la date choisie lors de la réservation.  
Les horaires de check-in et de check-out vous seront communiquées lors de la confirmation de 
votre réservation. 
 
 
ARTICLE 7 : CONDITIONS D’ANNULATION RESERVATIONS 
 
   La totalité du prix du séjour sera facturée dans les cas suivants : 
 

- La réservation est annulée à moins de 10 jours avant la date d'arrivée 
- La réservation est annulée après l'arrivée 
- Le séjour est écourté par rapport à la réservation 
- Non présentation 

 
Au regard de l’acompte versé de 30%, si le séjour est annulé à moins de 10 jours de la date 
d’arrivée, celui-ci sera malheureusement perdu.  
 

 
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DU LOCATAIRE DE LA CHAMBRE 
 

- Utiliser la chose louée en bon père de famille conformément à l’article 1728 du code civil 
et ne pas commettre de dégradations. 

-  Il est strictement interdit de fumer dans la chambre. 
- Libérer la chose louée le dernier jour de la location en respectant les horaires de check-

out et la restituer dans l’état dans lequel elle a été prise. 
- Ne pas venir accompagné d’enfants ou d’animaux. 
- Toutes les dégradations seront facturées. 
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ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DE L’ATELIER DE CUPIDON 
 

- Délivrer au preneur la chose louée en bon état de réparations de toute espèce (article 
1720 du code civil). 

- Garantir au locataire une jouissance paisible, tous les vices ou défauts de la chose louée 
qui en empêchent l’usage (article 1721 du code civil). 

 
 
ARTICLE 10 : ATTRIBUTION DE JURICTION ET DROIT APPLICABLE 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises au droit français. 
De façon expresse, il est donné attribution de juridiction aux Tribunaux compétents du lieu 
d’exécution du contrat pour toute contestation pouvant surgir entre les parties, avec 
application de la loi française.  
Le client déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve les présentes conditions. 
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