
Conditions Générales de vente des chèques cadeaux 

1. Commande –Règlement-Livraison 

Vous pouvez passer votre commande soit par téléphone au 02 98 69 70 45, soit par internet sur le 

site hotel-les-arcades-roscoff.com, en indiquant vos nom, prénom, adresse postale, adresse mail, n° 

de téléphone. 

A réception de votre commande, l’hôtel vous fait parvenir un email de confirmation de commande 

reprenant les caractéristiques de votre chèque cadeau et vous invitant à procéder au règlement de 

votre commande. 

Il convient alors de faire parvenir à l’hôtel le règlement de votre commande, soit en expédiant un 

chèque bancaire, soit en nous communicant vos coordonnées de carte bancaire ; dans ce dernier cas, 

nous procèderons alors à une vente à distance grâce aux informations que vous nous aurez 

communiquées. 

En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France 

métropolitaine ; pour les commandes provenant de l’étranger, seuls les paiements par carte bancaire 

sont acceptés. 

Une fois le règlement enregistré par l’hôtel, vous recevrez par email une confirmation de paiement, 

et vos chèques cadeaux vous seront expédiés par Colissimo Suivi. 

Délai de livraison 

L’hôtel des Arcades s’engage à vous livrer les produits commandés dans un délai maximum de 15 

jours à compter de la date de réception de la commande accompagnée de son règlement. Des 

retards relevant d’un cas de force majeure, ou dus à l’administration postale, au transporteur, ne 

sauraient engager la responsabilité de l’hôtel des Arcades. 

Prix 

Le prix des chèques cadeaux affichés sur le site sont ceux en vigueur au jour de la commande, taxes 

comprises. 

Frais de port 

En France métropolitaine : 8.20 € de frais de port ; les frais de port sont à ajouter au montant des 

chèques cadeaux. Envoi en Colissimo Suivi. 

Pour l’étranger, les frais de port sont facturés en sus. Envoi en Colissimo Suivi Europe pour les pays 

de la CEE adhérents. Paiement par carte bancaire uniquement. 

Achat sur place 

Vous avez également la possibilité de retirer directement vos chèques cadeau  à l’hôtel-restaurant 

Les Arcades, 15 rue Amiral Réveillère à Roscoff 

2. Droit de rétractation 

Dans le cadre d’une vente à distance, le client dispose d’un délai de sept jours à compter de la date 

de livraison du produit pour faire retour de ce produit à l’hôtel des Arcades de Roscoff. Sous réserve 

que le produit nous soit retourné dans les délais dans son emballage d’origine et sans avoir été 

utilisé, le produit vous sera remboursé ou échangé selon le souhait que vous aurez émis dans le 

courrier joint à votre envoi. Les frais de port vous seront également remboursés si votre commande 

ne comportait que le produit retourné. Les frais de retour engagés par le client restent à sa charge. 

3. Conditions d’utilisation 

¶ Les conditions d’utilisation du chèque cadeau sont à porter à la connaissance de son 

bénéficiaire. 

¶ Le chèque cadeau est utilisable dans les 12 mois suivant la date d’achat pendant la période 

d’ouverture de l’établissement (10 février au 10 novembre) 

¶ Pour que le chèque cadeau puisse être utilisé, il doit être préalablement validé ; pour cela, le 

bénéficiaire est invité à contacter l’hôtel des Arcades de Roscoff au 02 98 69 70 45 ou à 

l’adresse mail lesarcadesroscoff@wanadoo.fr afin de procéder à une réservation en 

communicant les références de son chèque cadeau. 

mailto:lesarcadesroscoff@wanadoo.fr


¶ La délivrance de la prestation liée au chèque cadeau est soumise aux conditions spécifiques 

de l’établissement, notamment en termes d’annulation ou de modification de la réservation. 

(cf  Conditions Générales de Vente) 

¶ A son arrivée à l’hôtel ou au restaurant, le bénéficiaire doit remettre son chèque cadeau afin 

de bénéficier des prestations liées à celui-ci. Seule la présentation de l’original du chèque 

cadeau reçu par voie postale ou retiré directement à l’hôtel donnera droit à une prestation ; 

les photocopies ne seront pas acceptées. Le chèque cadeau sert de moyen de paiement de la 

prestation. 

¶  Le chèque cadeau ne peut donner lieu à aucun remboursement ; aucune monnaie ne peut 

être rendue sur le chèque cadeau. Le chèque cadeau est sous la responsabilité du porteur. En 

cas de non utilisation du chèque cadeau pendant sa période de validité, en cas de perte, de 

vol ou de destruction, celui-ci ne sera ni échangé, ni remboursé. En revanche, dans le cas où 

un bénéficiaire ne peut consommer son chèque cadeau pendant la période prévue,  nous 

l’invitons à contacter l’établissement.  

¶ Le chèque cadeau est échangeable pendant toute sa durée de validité, sous certaines 

conditions. Pour connaître les modalités d’échange, le bénéficiaire est invité à prendre 

contact avec l’hôtel des Arcades de Roscoff. Le chèque cadeau peut être utilisé comme 

moyen de paiement pour toute prestation d’hôtellerie et (ou) de restauration à l’hôtel des 

Arcades de Roscoff pendant sa durée de validité ; si la valeur du chèque cadeau excède la 

valeur des prestations consommées, aucune monnaie ne sera rendue sur le chèque cadeau ; 

dans le cas inverse, le client procèdera au règlement du solde restant dû après déduction de 

la valeur du chèque cadeau. 

 


