
 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS ET D’UTILISATION DE LA CENTRALE DE RÉSERVATION 
 
1.Introduction 
 
Les conditions générales d’accès et d’utilisation de la centrale de réservation suivantes, (dit  “Conditions 
Générales”) régulent l’accès et l’utilisation de la centrale de réservation du portail  internet 
www.barcelonaturisme.com (dit  “Centrale de Réservation”), qui a pour objectif de permettre à une 
personne physique où tiers ( dit: CLIENT), de réserver une chambre proposées parmis l’offre hôteliére. 
  
Les références d’identifications du responsable de www.barcelonaturisme .com sont: 
 
CONSORCI TURISME DE BARCELONA 
NIF: P5890003F 
Rambla de Catalunya, 123 – Pral. 
08008 Barcelona 
  
Pour faire l’acquisition des produits offerts par cette Centrale de Réservation, vous devez compléter les 
données recquises, et accepter les Conditions Générales présentes. Au moment de l’accès du CLIENT à 
la Centrale de Réservation, cette acceptation signifie la conformité expresse, entière et sans réserves de 
la totalité des conditions générales, dans le version publiée par Turisme de Barcelona. 
 
Dans le cas où le CLIENT ne soit pas en accord avec le contenu de ces Conditions Générales, il doit 
appuyer sur la touche “Annuler”, située à la fin de ce document. Les demandes pourront être réalisées en 
catalan,  castillan, anglais et français. 
 
2. Procédure quant à la réalisation du contrat 
 
2.1 Introduction des données du client 
 
Lorsque le CLIENT accéde à la Centrale de Réservation et veut souscrire à ses services, il doit remplir le 
formulaire d’identification. C’est à ce moment qu’il sera considéré CLIENT de Turisme de Barcelona. 
 
2.2. Procédure contractuelle 
 
Une fois le formulaire  rempli, le CLIENT pourra confirmer les informations concernant la réservation 
désirée, en ayant consulté auparavant, les Conditions Générales qu’il pourra lire depuis cette même page 
web, qui seront considérées comprises et acceptées s’il continue la procédure contractuelle. Pour 
confirmer son engagement dans l’acquisition des offres de la Centrale de Réservation, il devra appuyer 
sur le bouton “Pagar la Reserva” de la page web où apparaissent tous les détails de la réservation 
réalisée, et oú il devra communiquer son numéro de carte de crédit,  afin de réaliser, et garantir le 
paiement de la réservation spécifié dans la même page web. Ainsi,  le contrat sera jugé effectif, sera 
archivé dans le serveur de Turisme de Barcelona, et restera à disposition du client pour une éventuelle 
consultation. 
 

CONDITIONS DU CONTRAT 
 
Avant de réaliser le paiement de garantie, vous devez savoir que cette opération fait partie de l’opération 
contractuelle entre l’hôtel sollicité et vous-même, et que les deux parties sont dans l’obligation de suivre 
les conditions suivantes: 
 

• L’hôtel s’engage, pour les dates décidées préalablement, à  fournir aux personnes citées dans le 
contrat de réservation, tous les services prévus dans le présent. 

• Le client s’engage à séjourner dans l´hôtel choisi en respectant également, les détails du contrat 
de réservation, lesquels pourront seulement subir des modifications d’un commun accord avec 
l’hôtel. 

• Le client versera le reste du montant de la facture pendant son séjour à l’hôtel, selon le prix  
prévu au moment de la réservation et établi avec la Centrale de Réservation. 

• Dans le cas où le client disirerait annuler sa réservation dans les 48h précédent son arrivée à 
l’hôtel, il ne pourra récupérer la totalité de la somme versée garantissant la réservation. Si 
l’annulation est entreprise plus de 48h avant la date prévu du séjour, la Centrale de Réservation 
lui remboursera la totalité de la somme du versement de garantie, en déduisant les frais 
bancaires correspondants. 

 
Pour de plus amples informations sur ces Conditions Générales :  
Tel. +34 932 853 833 
E-Mail: teltur@barcelonaturisme.com 

http://www.barcelonaturisme.com/

