POLITIQUE
ANIMAUX DE COMPAGNIE

Merci d’avoir choisi l’Hôtel Le Crystal pour séjourner avec votre(vos) animal(aux) de compagnie. Nous
souhaitons vous assurer un séjour des plus agréables et confortables, mais également sécuritaire. Dans
l’intérêt de l’ensemble de nos invités et animaux, leur sécurité et confort, nous vous demandons que
chaque propriétaire agisse de façon responsable avec leur animal.
Nous vous invitons à lire et consentir à la politique suivante concernant les animaux de compagnie :
•

L’Hôtel Le Crystal accepte les animaux de compagnie de 27kg (60lbs) et moins;

•

Les espaces réservés aux invités avec animaux de compagnie sont situés au 4e étage;

•

Les animaux sont interdits dans les zones de restauration et le 12ème étage.

•

L’Hôtel Le Crystal chargera un montant fixe de 75$ pour le nettoyage et l’entretien de votre
suite pour la durée de votre séjour;

•

Vos animaux de compagnie doivent être en tout temps en laisse ou retenus dans les espaces
publiques de l’hôtel ou sur les lieux de l’établissement;

•

Vos animaux doivent être supervisés en tout temps dans l’hôtel ou sur les lieux de la propriété.
Nous pouvons vous fournir une liste de services de gardiennage d’animaux à proximité de
l’hôtel. Notre concierge se fera un plaisir de vous aider à réserver ces services au besoin.
Toutefois, comme ces services ne sont pas fournis par l’Hôtel Le Crystal, nous ne pouvons être
tenus responsables des services auxquels vous décidé de consentir;

•

Aucun n’animal de compagnie ne peut être laissé seul dans une suite s’il n’est pas en cage, et
vous êtes ainsi responsable des actions, comportement et hygiène de votre animal;

•

L’invité doit disposer l’insigne « Animal de compagnie dans la suite » en tout temps à l’extérieur
de sa chambre pour aviser le département d’entretien ménager qu’un animal est présent dans
la suite;

•

Vous êtes responsable de ramasser les besoins de votre animal dans l’hôtel ainsi que sur le
terrain de la propriété et serez tenu responsable de toute blessure et/ou dommage à la
propriété occasionnés par votre animal de compagnie;

•

Vous vous engagez à indemniser et dégager de toute responsabilité l’Hôtel Le Crystal, ses
employés, ses propriétaires et partenaires affiliés, de tout dommage subi par la faute de votre
animal;

•

L’Hôtel Le Crystal se réserve le droit d’expulser tout invité dont l’animal de compagnie serait
considéré bruyant ou dérangeant.

Je _________________________________ confirme avoir pris connaissance et accepté la politique sur
les animaux de compagnie de l’Hôtel Le Crystal.
Signature de l’invité : ______________________________________ Date : _______________________
Contacte en cas d’urgence : ______________________________________________________________

