
Conditions Generales de vente MN Vacances 

1. Les présentes conditions font partie intégrante du contrat de prestations hôtelières. Il ne peut y 
être dérogé que par écrit. Elles sont d’application à tous les domaines de vacances de MN Vacan-
ces, à l’exclusion de toutes autres conditions de vente générales figurant sur les documents émis 
par le client, pour autant qu’elles soient contraires aux premières. La dénomination ‘hôtel’ dans 
les conditions reprises ci-après ne concerne que les conditions générales qui sont d’application 
dans la CP 302, également d’application pour les séjours socio-touristiques de MN Vacances, qui 
ne peuvent explicitement pas porter la dénomination ‘hôtel’.

2. Les offres de prix soumises par l’hôtelier n’engagent aucune des parties et ne comportent pas 
d’obligation. 

3. Les parties contractantes: 
Toute personne passant une nuitée dans un établissement hôtelier n’est pas nécessairement 
une partie contractante : un contrat de prestations hôtelières peut être conclu en son nom par un 
tiers. Dans le cadre de l’application des présentes conditions de vente générales, on entend par 
“contractant” la personne physique ou morale qui conclut un contrat de réservation hôtelière et/
ou qui est tenue (en contrepartie) à en assurer le paiement. On entend par “client” la (les) person-
ne(s) physique(s) qui a (ont) l’intention de séjourner une nuitée à l’hôtel. 

4. Les prestations de service sont effectuées dans un des établissements de MN Vacances, sauf 
autres accords écrits passés à ce sujet.

5. Les plaintes concernant les services fournis ne peuvent être acceptées si elles ne sont pas 
adressées par écrit à MN Vacances, chaussée de Charleroi 145 à 1060 Bruxelles dans les sept 
jours après terminaison du service. 

6. Le contrat hôtelier: conformément au contrat de prestations hôtelières, MN Vacances est te-
nue vis-à-vis du client de mettre à disposition  un logement et d’assurer les services habituels. 
Sont visés ici les services habituels de l’hôtel pour la catégorie à laquelle il appartient, y compris 
les salles et les divers aménagements communautaires qui sont habituellement mis à la disposi-
tion de la clientèle. Le contractant est tenu au paiement d’un prix convenu. 

7. Partenariats: MN Vacances agit en tant qu’intermédiaire pour votre voyage, en collaboration 
avec le partenaire choisi. La qualité des services fournis est de la responsabilité totale du parte-
naire concerné. En tant qu’intermédiaire, MN Vacances ne peut être tenue responsable de l’une 
ou l’autre annulation ou modification faite par le partenaire concerné. Les prix sont sous réserve 
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de disponibilités.

8. Forme du contrat: aucune forme n’est prescrite pour le contrat. Le contrat est conclu dès l’ac-
ceptation explicite de l’offre par le client. En cas de contrat écrit, MN Vacances doit mentionner 
les dates d’arrivée et de départ du client, ainsi que le tarif convenu, la description des services 
demandés et l’éventuel règlement de l’acompte. 

9. Durée de la nuitée réservée: si le client réserve un nombre précis de nuitées, il convient de men-
tionner les dates de début et de fin au contrat de prestations hôtelières. Dans ce cas, le contrat 
prend fin le jour repris dans le contrat de prestations hôtelières, au plus tard à 10 h (du matin). Si, 
le jour prévu de son départ, le client n’a pas quitté la chambre au plus tard à 10 h (du matin), une 
nuit supplémentaire lui sera facturée. S’il n’y a pas eu de réservation d’un nombre précis de nui-
tées, le contrat de prestations hôtelières sera considéré comme étant conclu pour plusieurs jours 
consécutifs. Dans ce cas,  une des parties devra annuler le contrat, qui prendra fin le lendemain à 
10 heures au plus tard, pour qu’il puisse venir à expiration.  L’annulation par MN Vacances signifiée 
au client sera considérée comme étant adressée au contractant et se déroulera conformément 
aux dispositions précitées. L’annulation sera confirmée par écrit au contractant. Le contrat sera 
considéré comme étant terminé le jour où le client quitte la chambre avant 10 heures (du matin).  

10. Exécution du contrat: MN Vacances et le contractant sont tenus au respect des paiements 
repris au contrat.

11. Non-exécution du contrat: pour les séjours individuels, il est possible d’annuler (partiellement) 
une réservation jusqu’à 1 semaine avant le jour d’arrivée et pour les séjours en groupe jusqu’à 3 
mois avant le jour d’arrivée, sans dédommagement. En cas d’annulation (partielle) d’une réserva-
tion à moins de 1 semaine avant le jour d’arrivée pour les séjours individuels et de 3 mois pour les 
groupes, la partie qui annule est redevable d’un dédommagement à l’autre partie, comme décrit 
sous le point 28. Si le client ne se présente pas à la date d’arrivée prévue, un dédommagement 
forfaitaire sera dû à raison de 100 % de l’acompte payé. Si MN Vacances se trouve dans l’impossi-
bilité d’exécuter le contrat, elle sera tenue d’offrir au client un autre logement d’une qualité équi-
valente ou supérieure. Toute différence de prix qui en résulte, tombera à charge de MN Vacances. 

12. Résiliation du contrat: aucun contrat ne peut être résilié avant son exécution complète, sauf 
accord mutuel entre les parties. Voir également l’article 10 ci-dessus. Tout hôtelier est en mesure 
de définir (fixer) les délais de résiliation et les indemnités prévues pour rupture de contrat qui ser-
ont fixées par les parties lors de la conclusion du contrat. 

13. Promotions: Les promotions proposées par MN Vacances ne sont jamais cumulabes et jamais 
échangeables en cash.
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14. Paiement: MN Vacances a la possibilité de demander un paiement préalable complet ou par-
tiel. Voir article 26. Si MN Vacances reçoit au préalable, une somme de la part du contractant, cel-
le-ci sera considérée comme étant le versement d’un acompte sur le prix contractuel, sauf autre 
disposition contractuelle. Les notes d’hôtel sont payables au comptant lors de leur présentation. 
En cas de contestation partielle de la note d’hôtel, la partie non contestée sera également payée 
au comptant. Sauf disposition contraire, MN Vacances n’a aucunement l’obligation d’accepter des 
chèques, des dividendes, des cartes de crédit ou autres modes de paiement différé et le paiement 
doit être effectué dans la devise du pays où se situe le domaine de vacances. Le contractant est 
responsable pour le paiement de l’ensemble de services fournis au client, de même que les servi-
ces convenus lors de la conclusion du contrat, sauf autres dispositions écrites à ce sujet, stipulant 
que les frais seront supportés par le client. 
15. Rupture du contrat: toute infraction grave ou répétée aux obligations contractuelles donne le 
droit à la partie lésée de mettre immédiatement fin au contrat, sans préavis. 
16. Responsabilité de MN Vacances et dépôt à l’hôtel: MN Vacances ne peut être tenue pour res-
ponsable des dommages résultant d’un événement qui, malgré les précautions nécessaires, au 
vu des circonstances et des conséquences, la place dans l’impossibilité de les éviter (force ma-
jeure). De même, elle ne peut être tenue pour responsable des dommages résultant d’une erreur, 
même partielle, du client. Le Code civil (loi du 4 juillet 1972, M.B. du 19 août 1972) régit le dépôt 
à l’hôtel. Le contenu des articles est reproduit ci-après:  

Article 1952: l’hôtelier est responsable, comme dépositaire, de toute détérioration, destruction 
ou soustraction des objets apportés à l’hôtel par le voyageur, qui y descend et y prend logement. 
Le dépôt de ces objets doit être considéré comme un dépôt nécessaire. Sont considérés comme 
apportés à l’hôtel : a) les objets qui s’y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du loge-
ment. b) les objets dont l’hôtelier ou une personne lui prêtant ses services, assume la surveillance 
hors de l’hôtel pendant la période où le voyageur dispose du logement. c)les objets dont l’hôtelier 
ou une personne lui prêtant ses services, assume la surveillance, soit à l’hôtel, soit hors de l’hôtel, 
pendant une période d’une durée raisonnable, précédant ou suivant celle où le voyageur dispose 
du logement. La responsabilité visée au présent article est limitée par sinistre à 100 fois le prix 
de location du logement par journée. Le Roi peut fixer le cas échéant les éléments permettant de 
déterminer ce prix. L’Arrêté royal du 24 juin 1973 (M.B. 14 août 1973) prévoit que le prix de loca-
tion du logement par journée (auquel fait référence l’article 1952, paragraphe 3) inclut le prix de la 
nuitée, tel que publiée par l’hôtelier, augmenté d’un pourcentage (éventuellement prévu) couvrant 
les services prestés.  

Article 1953: la responsabilité de l’hôtelier est illimitée: a) lorsque les objets ont été déposés 
entre ses mains ou entre celles de personnes lui prêtant leurs services. b) lorsqu’il a refusé de 
recevoir en dépôt des objets qu’il est obligé d’accepter. c) lorsque la détérioration, la destruction 
ou la soustraction des objets visés à l’article 1952 est due à sa faute ou à celles des personnes lui 
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prêtant leurs services. 
L’hôtelier est obligé d’accepter en dépôt les papiers-valeurs, les espèces monnayées et les objets 
de valeur. Il ne peut les refuser que s’ils sont dangereux ou si, relativement à l’importance ou aux 
conditions d’exploitation de l’hôtel, ils sont d’une valeur marchande excessive ou d’une nature 
encombrante. Il peut exiger que l’objet qui lui est confié soit contenu dans un emballage fermé ou 
scellé.  

Article 1954:  l’hôtelier n’est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la 
soustraction soit due : a) au voyageur lui-même ou aux personnes qui l’accompagnent, sont à son 
service ou lui rendent visite. b) à une force majeure. c) au vol fait avec force armée. d) à la nature 
ou au vice de la chose.

Article 1954bis:  sauf en cas de faute de l’hôtelier ou des personnes lui prêtant leurs services, 
les droits du voyageur s’éteignent s’il ne signale pas le dommage éprouvé aussitôt après l’avoir 
découvert. 

Article 1954ter:  est nulle toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter avant le fait 
dommageable la responsabilité de l’hôtelier. 

Article 1954quater:  les articles 1952, 1953 et 1954bis ne s’appliquent ni aux véhicules, ni aux 
objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants. 

17. La responsabilité du client/contractant:  le client et le contractant sont solidairement res-
ponsables vis-à-vis de MN Vacances de tout dommage causé à des personnes, au bâtiment, au 
mobilier ou à l’équipement de l’hôtel ou des espaces accessibles au grand public.

18. La rétention d’objets amenés par le client: afin de garantir le paiement des sommes lui étant 
dues, MN Vacances dispose du droit de retenir et, en ultime recours, de mettre en vente des ob-
jets possédant une valeur marchande qui auraient été amenés par le client, ainsi que tout acces-
soire les accompagnant.

19. Le comportement du client: le client est tenu de se comporter conformément aux usages et au 
règlement de l’hôtel où il séjourne, ce règlement étant consultable par le client. Toute infraction 
grave ou répétée à ce règlement donne droit à l’hôtelier de mettre immédiatement fin au  contrat 
sans avertissement préalable. 

20. Animaux domestiques: le client désireux d’être accompagné d’un animal domestique à l’hôtel 
doit en avertir l’hôtelier avant de faire pénétrer l’animal dans l’établissement. 
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21. Occupation et libération des chambres: check- in / check-out: sauf autres dispositions reprises 
au règlement d’ordre intérieur de l’établissement, les chambres faisant l’objet d’une réservation 
doivent être mises à disposition du client à partir de 16 heures et les chambres du client quittant 
l’hôtel doivent être libérées avant 10 heures. 

22. Contrôle des voyageurs: lors de son arrivée à l’hôtel, le client est tenu de présenter sa carte 
d’identité afin de permettre son inscription sur la fiche de police qu’il doit signer. 

23. Arrivée tardive: toute arrivée tardive, c-à-d. toute arrivée après l’heure convenue, qui n’a pas 
été annoncée par le client cause automatiquement la rupture du contrat de prestations hôteliè-
res, avec le droit aux dédommagements pour MN Vacances.

24. Réservation téléphonique: toute réservation téléphonique acceptée par MN Vacances n’est 
valable que jusqu’à 18 h. En cas d’arrivée tardive, le client est tenu d’avertir le domaine de vacan-
ces de MN Vacances et de lui communiquer son heure d’arrivée exacte. 

25. Les montants dus qui n’ont pas été réglés à leur échéance sont majorés d’intérêts de retard, 
de plein droit et sans mise en demeure.  Le montant de ces intérêts correspond au taux d’intérêts 
appliqué par “l’Association belge des banques “ sur les crédits de caisse, majoré de 2 %.  Par cont-
re, si MN Vacances n’offre pas au contractant le séjour prévu contractuellement, elle est rede-
vable d’une indemnité forfaitaire de 50 euros par nuitée convenue et non-prestée, pouvant aller 
jusqu’à 250 euros,  indemnité majorée d’office des intérêts repris au paragraphe 1er. La dispositi-
on précitée s’applique également sur l’hôtelier qui ne respecte pas ses obligations contractuelles 
vis-à-vis de ses clients.

26. Toute note d’hôtel qui fait l’objet d’une réduction tarifaire, d’un remboursement ou d’une com-
mission octroyée par MN Vacances n’est plus d’application en cas de non-paiement du montant 
dû à l’échéance. 

27. Annulation d’une réservation en cours de séjour:  en cas de motifs graves et faisant l’objet de 
pièces justificatives (maladie, accident, décès), seule est prise en considération la journée enta-
mée pour laquelle MN Vacances est libre de facturer ses prestations. Dans les cas n’engageant 
pas une faute ni la responsabilité de MN Vacances, le client est redevable de la moitié de la péri-
ode réservée restante à raison du prix par personne de la prestation demandée. Quant aux repas, 
le client est redevable, en formule demi-pension et en pension complète, des repas non consom-
més pendant un maximum de deux jours.    
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 28. Les acomptes, en fonction du type de client et des prestations prévues au contrat, doivent 
être immédiatement réglés à MN Vacances comme déterminé ci-après. En cas de non-paiement, 
l’hôtelier dispose du droit d’annuler la réservation sans préavis. 

(1) Les ‘Groupes’ contiennent les codes du marché suivants: Groupotel, formule permettant de cuisiner soi-même, séminaires 
(+10 chambres) et autres formules qui peuvent bénéficier d’une réduction pour réservation de groupe.
(2) On entend par ‘Séjours individuels’ tous les séjours qui ne tombent pas sous (1). Il s’agit des séjours individuels, des séjours 
de convalescence et de repos, des promotions, des formules spéciales, des studios et autres. 

29. Pour les réductions octroyées aux groupes, il est entendu par ‘groupe’ un nombre minimal de 
20 personnes payantes se présentant à l’hôtel ou de 10 chambres, pour lesquelles un numéro 
de réservation commun est créé. Le nombre définitif de clients sera communiqué au domaine de 
vacances de MN Vacances au plus tard une semaine avant leur arrivée. Le nombre communiqué 
sera contraignant en vue de l’acquittement de la note d’hôtel. 
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30. En cas d’annulation, les indemnités de dédommagement suivantes sont d’application. 

 
(1) Les ‘Groupes’ contiennent les codes du marché suivants: Groupotel, formule permettant de cuisiner soi-même, séminaires 
(+10 chambres) et autres formules qui peuvent bénéficier d’une réduction pour réservation de groupe.
(2) On entend par ‘Séjours individuels’ tous les séjours qui ne tombent pas sous (1). Il s’agit des séjours individuels, des séjours 
de convalescence et de repos, des promotions, des formules spéciales, des studios et autres. 

31. MN Vacances est membre du Fonds de Garantie Voyages. 
Cette garantie est uniquement valable pour les voyages organisés à l’étranger via nos différents 
partenaires. Nos domaines de vacances en Belgique ne sont pas couverts par le Fonds de Garan-
tie Voyages.

32. Le contrat de réservation d’hôtel est géré par le droit belge. Toute contestation résultant de 
celui-ci sera réglée devant le tribunal compétent du lieu d’implantation de MN Vacances.
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MN Vacances – Chaussée de Charleroi 145, 1060 Bruxelles

Domaine de vacances MONT-DES-DUNES, Kinderlaan 47, 8670 OOSTDUINKERKE
GITE MONT-DES-DUNES, Kinderlaan 45, 8670 OOSTDUINKERKE

Centre de vacances NEUTRALIA, Kapucijnenstraat 36, 8400 OSTENDE
Domaine de vacances MONT-DES-PINS, Mont des Pins 100, 6941 DURBUY (BOMAL-SUR-

OURTHE)
GITE LE MONT-PELE, Mont des Pins 100, 6941 DURBUY (BOMAL-SUR-OURTHE)


