CONDITIONS PROGRAMME EASY CORPORATE
REMISE de 15% GARANTIE SUR LES TARIFS DU JOUR

Les sociétés exploitantes RESIDE ETUDES APPARTHOTELS, RESIDENCES SERVICES GESTION, RELAIS
SPA VAL D’EUROPE; 42 avenue George V - 75008 PARIS Ci- après dénommé : GROUPE RESIDE
ETUDES,
s’engagent à louer à la société adhérente au programme Corporate Easy Corporate des studios ou
appartements Residhome Apparthotel, Séjours & Affaires Apparthotel et Relais Spa, dans leurs
établissements, à l’exception du Residhome Arcachon, en fonction des disponibilités physiques et
selon les modalités et conditions tarifaires préférentielles spécifiées ci-dessous.
TARIFS
Une remise de 15% est accordée sur les tarifs suivants :
- Le tarif flexible TTC du jour pratiqué dans l’établissement de votre choix hors tarifs promotionnels
- Le tarif Semi Flexible TTC, non annulable et non remboursable si le délai de prévenance n’est pas
respecté.
- Le tarif TTC non annulable et non remboursable
Par tarif flexible du jour, il est entendu le tarif annulable et remboursable, proposé le jour de la
réservation, sur le site internet.
Pour bénéficier de la remise de 15%, le bénéficiaire de la remise devra nécessairement effectuer sa
réservation sur le site internet My Residhome.com ou sur le site internet Séjours & Affaires,
Residhome ou Relais Spa, ou exceptionnellement, auprès de la centrale de réservation pour les
séjours de plus de 27 nuits ou en cas de dysfonctionnement du site.
DISPONIBILITE
La société adhérente pourra réserver jusqu’à la dernière chambre disponible en stock sur les sites
internet My Residhome, Séjours & Affaires, Residhome ou Relais Spa au jour de la réservation et
dans le cadre des Conditions Générales de Vente.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Au-delà de l’acompte versé à la réservation pour certains établissements et, conformément aux CGV,
le règlement des séjours doit être effectué sur place le jour de l’arrivée en résidence. Pour les séjours
supérieurs à 28 nuits et conformément aux CGV, le règlement pourra être échelonné.
Dans l’hypothèse où la société bénéficierait déjà d’une convention entreprise avec le groupe RESIDE
ETUDES, le tarif Easy Corporate s’appliquera sans que le tarif conventionnel ne puisse se substituer.
VALIDITE
Cet accord est valable pour une durée de 2ans. Il est renouvelé par tacite reconduction pour une
durée de deux ans, sauf dénonciation expresse adressée par e-mail ou courrier recommandé avec
accusé de réception.

