
 
 
 
 
 
 
 

 

Conditions générales de vente (CGV) 
 
 
1. Champ d’application Les présentes CGV s’appliquent à toutes les relations juridiques entre le client 
et l’Hotel Schweizerhof AG. 
 
Généralités  
2. Conclusion du contrat Dès l’acceptation de la réservation écrite, téléphonique, électronique ou per-
sonnelle, un contrat est conclu entre le client et l’hôtel. Les présentes conditions générales font partie 
intégrante du présent contrat. Les communications par courrier électronique sont réputées avoir été 
faites par écrit. 
 
3. Informations tarifaires, sauf indication contraire, tous les tarifs sont exprimés en francs suisses 
(CHF) et incluent la taxe sur la valeur ajoutée légale. Les tarifs indiqués sont sujets à des changements 
de tarifs.  
 
4. Modalités de paiement  
L’Hotel Schweizerhof est en droit de demander à tout moment un acompte approprié. Si aucun 
acompte n’est demandé, le montant total de la facture doit être payé par le client par carte de crédit 
(Mastercard, VISA, American Express, Diners, JCB, carte de débit) ou par EC/Maestro, carte postale ou 
en espèces au plus tard le jour du départ. 
Si le paiement par facture est convenu, le montant total de la facture doit être payé net dans les 
20 jours. Des frais de rappel de CHF 20,00 seront facturés à partir de 4 semaines de retard. 
 
5. Responsabilité  
Le client est responsable envers l’Hotel Schweizerhof de tous les dommages et pertes ou autres dom-
mages causés par lui-même, ses employés, ses agents ou les participants à un événement ou d’autres 
tiers. L’Hotel Schweizerhof décline toute responsabilité pour les vols et les dommages aux biens appor-
tés par le client, les participants à un événement ou des tiers. 
 
Le client est tenu de maintenir la paix et l’ordre. Il s’engage à dédommager intégralement l’Hotel 
Schweizerhof de toutes les prétentions civiles et de droit public formulées à l’encontre de l’Hotel 
Schweizerhof par des autorités ou des tiers (y compris les participants à un événement, les invités ou 
les employés et partenaires contractuels du client) sur la base de son événement ou à payer pour 
toutes les prétentions correspondantes. L’Hotel Schweizerhof n’est responsable que des dommages 
contractuels ou non contractuels intentionnels ou par négligence grave et uniquement des dommages 
directs. Toute autre responsabilité, notamment en cas de négligence légère ou moyenne ou pour des 
dommages indirects, tels que notamment le manque à gagner, est exclue. 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

6. Résiliation de l’Hotel Schweizerhof 
Si la prestation à fournir par l’Hotel Schweizerhof dans le cadre du contrat est rendue considérable-
ment plus difficile ou impossible, en tout ou en partie, en raison d’un cas de force majeure ou d’autres 
circonstances dont l’Hotel Schweizerhof n’est pas responsable, l’Hotel Schweizerhof peut résilier tout 
ou partie du contrat sans indemnisation, dans la mesure de la partie du contrat non encore exécutée. 
L’Hotel Schweizerhof est également en droit de résilier sans compensation s’il existe un motif raison-
nable de croire que les événements peuvent mettre en péril le bon fonctionnement de l’entreprise, la 
sécurité ou la réputation publique de l’Hotel Schweizerhof. L’Hotel Schweizerhof se réserve expressé-
ment le droit de faire valoir d’éventuelles prétentions en dommages-intérêts auprès du client. 
 
6.1 Compléments Épidémies/pandémies (par exemple, COVID-19) 
6.1.1 Les événements dans l’hôtellerie 
Annulation des événements réservés dans les hôtels, par exemple les séminaires. 
En cas d’interdiction officielle d’événements, les deux parties sont libérées de leur obligation de résul-
tat. Les frais déjà engagés par l’hôtel dans le cadre de l’événement peuvent être remboursés. 
6.1.2 Restrictions de voyage 
Le client ne peut pas arriver parce qu’il n’a pas la possibilité de quitter son pays ou parce qu’il n’a pas la 
possibilité d’entrer en Suisse. 
Comme le voyage est devenu objectivement impossible pour le client, l’Hotel Schweizerhof n’a en prin-
cipe pas droit à des frais d’annulation. 
6.1.3 Quarantaine 
Un client ne peut pas arriver parce qu’il est personnellement mis en quarantaine par les autorités. 
Un client ne souhaite pas voyager car il serait placé en quarantaine par les autorités à son entrée en 
Suisse ou à son retour dans son pays d’origine. 
Dans ce cas, les conditions d’annulation respectives de l’Hotel Schweizerhof AG s’appliquent. Le client 
peut être tenu responsable des dommages. 
6.1.4 Peur de l’infection 
Un client ne souhaite pas arriver ou souhaite partir plus tôt parce que, par exemple, il a peur des infec-
tions. Les conditions d’annulation convenues de l’Hotel Schweizerhof AG s’appliquent. 
6.1.5 Le client est malade 
Le client est malade et ne peut pas faire le voyage. 
En cas de maladie du client (coronavirus ou autre), les conditions d’annulation convenues contractuel-
lement sont appliquées. Le client reste donc tenu de payer conformément aux conditions d’annulation. 
Le cas échéant, le client a souscrit une assurance voyage qui couvre les frais. 
 
7. Annulations  
L’hôtel se réserve le droit de stipuler des conditions d’annulation individuelles dans le contrat. 
Pour toute annulation, les services fournis à l’avance par l’Hotel Schweizerhof et ses partenaires doi-
vent être payés intégralement dans tous les cas.  



 
 
 
 
 
 
 

 

8. Droit applicable et lieu de juridiction 
Tous les contrats conclus avec l’Hotel Schweizerhof AG dans le cadre des présentes CGV sont régis ex-
clusivement par le droit suisse. Le lieu de juridiction est le Tribunal cantonal de Bâle-Ville. 
 
Chambre d’hôtel  
9. Période d’utilisation / L’étendue des services 
Les chambres d’hôtel sont disponibles à partir de 14 h le jour de l’arrivée et jusqu’à 12 h (midi) le jour 
du départ. L’étendue des services prévus par le contrat est déterminée par la réservation individuelle 
et confirmée du client. Sous réserve d’autres accords contractuels, le client n’a aucun droit à une 
chambre spécifique. 
 
10. Annulations et transferts 
10.1 Réservations individuelles (jusqu’à 7 chambres)  
Annulation jusqu’à 18 h le jour de l’arrivée : sans frais. 
Annulation après 18 h le jour de l’arrivée ou non-présentation : au moins une nuit sera facturée à 
100 %. 
10.2 Taux non remboursable 
L’offre requiert le prépaiement intégral par carte de crédit, ou un moyen de paiement mentionné au 
point 4, au moment de la réservation ou au moment convenu contractuellement. En cas de modifica-
tion, de changement de réservation, d’annulation ou de non-présentation, il n’y a aucun droit à un 
remboursement. 
10.3 Pour les réservations individuelles et de groupe lors de foires, de congrès et d’événements spé-
ciaux, les conditions contractuelles s’appliquent. 
 
10.4 Pour les réservations via les plateformes de réservation en ligne/les prestataires tiers, les condi-
tions de réservation et d’annulation respectives indiquées s’appliquent. 
 
Séminaires et conférences 
11. Conclusion du contrat et conditions générales 
Après l’accord détaillé, vous recevrez une confirmation écrite de votre réservation. Veuillez nous re-
tourner la copie signée comme confirmation. Ce faisant, vous acceptez également nos CGV. 
Veuillez nous informer du nombre de personnes prévues au moins 24 heures avant le début de l’évé-
nement. Cela sera notifié sur la facture. 
Si l’événement dure au-delà de 0 h (minuit), nous vous facturerons un supplément de CHF 250 pour 
chaque heure supplémentaire écoulée. 
Nous facturons un droit de bouchon pour les vins apportés à l’événement par l’organisateur : 
CHF 30,00 par bouteille de 0,75 l de vin ou de champagne. 
Dans les salles de séminaire, une offre uniforme doit être sélectionnée. Nous organisons des rassem-
blements privés jusqu’à un maximum de 12 personnes. 
Pour les réceptions avec plus de personnes, nous établissons une facture globale.  
  



 
 
 
 
 
 
 

 

12. Annulations  
Pour les conférences et les séminaires, les dispositions contractuelles s’appliquent, sinon les disposi-
tions suivantes s’appliquent :  
Sans frais jusqu’à 14 jours avant le début de l’événement 
Jusqu’à 7 jours avant le début de l’événement : 25 % de l’arrangement  
Jusqu’à 3 jours avant le début de l’événement : 50 % de l’arrangement 
Jusqu’à 24 heures avant le début de l’événement : 80 % de l’arrangement 
Moins de 24 heures avant le début de l’événement ou en cas de non-présentation : 100 % de l’arrange-
ment 
 
L’arrangement est considéré comme tel : 
Prix du menu x nombre de personnes ou le forfait séminaire x nombre de personnes. 
 
13. Responsabilité 
13.1. Obligation de paiement  
Si le client n’est pas également l’organisateur, il est solidairement responsable avec l’organisateur de 
l’intégralité du montant de la facture. 
Cette responsabilité s’étend également au paiement direct expressément convenu. 
13.2. Responsabilité civile générale 
L’organisateur est responsable des dommages ou de la perte de mobilier ou d’inventaire causés pen-
dant la manifestation, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute de l’Hotel Schweizerhof. L’instal-
lation de matériel décoratif ou d’autres objets n’est pas autorisée sans le consentement de l’hôtel. 
13.3. Divers  
La société Hotel Schweizerhof AG, décline toute responsabilité en cas de vol et de dommages aux ob-
jets, vêtements et matériels apportés à l’hôtel. De même, l’hôtel décline toute responsabilité en cas de 
dommages corporels. Si l’hôtel a des raisons de croire que l’événement mettra en péril le bon fonction-
nement de l’entreprise, la sécurité ou la réputation de l’hôtel, l’hôtel est en droit d’annuler l’événe-
ment sans compensation.  
  



 
 
 
 
 
 
 

 

Protection des données 
L’hôtel s’engage à respecter la législation applicable en matière de protection des données lors de la 
manipulation et du traitement de toutes les données relatives aux clients et à leur utilisation. 
 
1. Les données reçues de votre part seront utilisées pour effectuer une réservation. Si vous n’avez pas 
coché au préalable la case correspondante sur le formulaire d’inscription, ou si vous avez donné votre 
consentement sous une autre forme, vos données seront également utilisées pour vous envoyer des 
communications informatives et commerciales (par exemple, Newsletter). 
2. Les données seront stockées dans une base de données électronique. 
3. La fourniture de vos données est indispensable car nous ne pouvons pas effectuer de réservation 
sans elles. L’absence de ces informations empêche toute formation d’un contrat. Dans tous les cas, 
vous pouvez choisir de recevoir ou non des communications informatives ou commerciales (par 
exemple, Newsletter) en cochant la case correspondante sur le formulaire d’inscription. Le choix peut 
être modifié à tout moment après l’inscription initiale en envoyant un courriel à info@schweizerhof-
basel.ch. 
4. Les données personnelles seront utilisées par l’hôtel exclusivement pour la conclusion du contrat 
d’hébergement des clients. Les données ne seront pas transmises à d’autres personnes. 
5. Le propriétaire des données est : Hotel Schweizerhof AG - Centralbahnplatz 1, 4002 Basel. 
6. L’entreprise responsable du traitement des données est : Hotel Schweizerhof AG 
E-Mail : info@schweizerhof-basel.ch 
7. Vous pouvez exercer à tout moment les droits spécifiques suivants : Droit d’accès aux données per-
sonnelles et autres droits. 
I. La personne concernée a le droit d’obtenir la confirmation de l’existence ou non de données à carac-
tère personnel la concernant, même si elles n’ont pas encore été enregistrées ; elle a également le 
droit d’obtenir que ces données lui soient communiquées sous une forme intelligible. 
II. La personne concernée a le droit d’obtenir des informations sur : a) l’origine des données à carac-
tère personnel ; b) les finalités et les modalités du traitement ; c) le système utilisé, si les données sont 
traitées par voie électronique ; d) les principales données identifiant le responsable du traitement, les 
responsables du traitement et le représentant désigné ; 
e) les personnes ou catégories de personnes auxquelles les données à caractère personnel peuvent 
être communiquées ou qui peuvent en prendre connaissance.  
III. La personne concernée a le droit,  
a) de demander la mise à jour, la rectification ou, le cas échéant, l’intégration des données ; 
b) de demander que les données traitées illégalement soient effacées, rendues anonymes ou bloquées. 
Cela vaut également pour les données dont la conservation n’est pas nécessaire au regard des finalités 
pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ultérieurement ; c) obtenir la confirmation que les 
opérations visées aux lettres a) et b) ont été notifiées, y compris en ce qui concerne leur contenu, à 
ceux auxquels les données ont été communiquées ou diffusées, sauf si cette exigence s’avère impos-
sible ou implique un effort manifestement disproportionné par rapport au droit à protéger. 
IV. La personne concernée a le droit de s’opposer, en tout ou en partie : a) pour des motifs légitimes, 
au traitement des données à caractère personnel la concernant, même si elles sont pertinentes au re-
gard de la finalité de la collecte ; b) au traitement des données à caractère personnel la concernant 
lorsque ce traitement est effectué à des fins d’envoi de matériel publicitaire ou de vente directe, pour 
des études de marché ou d’opinion ou pour des informations commerciales. 
 
En cas de litige sur le contenu et l'interprétation des conditions générales du présent contrat ou en cas 
de contradiction, d'ambiguïté, d'incohérence ou de divergence entre la version allemande et toute 



 
 
 
 
 
 
 

 

autre version des présentes conditions générales, la version en langue allemande prévaudra, sera ap-
plicable, contraignante et définitive. 


