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ACCORD DE COLLABORATION 

 
 
Entre les soussignés  : Quality Hôtel & Suites Nantes Atlantique 
     27 rue du Chemin Rouge 
     44300 NANTES 
     Tél  : 02 40 49 69 12 
     Fax : 02 40 49 69 98 
 
représenté par  : Daniel BARTHELET 
     Directeur 
 

d’une part 
 

Et la société   : Institut Universitaire de Technologie de Nantes 
      
     Site Joffre 
     3 rue du Maréchal Joffre 
     BP 34103 
     44041 NANTES Cedex 1 
  
     Site la Fleuriaye 
     2 Avenue Professeur Jean Rouxel 
     BP 539  
     44475 CARQUEFOU 
  
d’autre part 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2011 
Tarifs Publics 

2011 
Tarifs préférentiels 

 
 

 
Chambre single ou double       110 € 
 
 
Studio      single ou double       130 € 
 
 
Petit-déjeuner   :   10 € / personne 
Buffet 
 

 
Chambre ou Studio                         60 € 
Single petit déjeuner inclus 
 
 
 
 
 
 
Taxe de séjour :  0.85 € par personne 
 

 
 

Pas de supplément 
pendant les périodes Salons 

 
 
 



 
Nantes Atlantique 

27 rue du Chemin Rouge - 44300 NANTES 
Tél : 02 40 49 69 12 – Fax : 02 40 49 69 98 

qualityhotel-nantesatlantique@ghb.fr 

 

2

Conditions Générales de Vente 
 
1. Objet 
Par cet accord, l’ensemble du personnel de la Société Cliente, et des membres, peuvent bénéficier des tarifs préférentiels, 
conformément aux termes définis par la présente.  
Toute modification du présent doit se faire par écrit, dûment signée par les deux parties. 
 
2. Validité  
L’accord n’est conclu définitivement qu’après le retour au Service Commercial de l’établissement d’un exemplaire revêtu du 
cachet et de la signature de la Société Cliente et valable 1 an à compter de la date de signature. 
 
3. Tarifs 
Les tarifs préférentiels proposés sont nets, non commissionables. Toutes taxes incluses sauf taxe de séjour. 
 

4. Obligation envers le client 
L’hôtelier s’engage à appliquer le tarif préférentiel à toute personne qui au moment de la demande de disponibilité précisera le 
nom de la société concernée. Le motif du séjour peut être pour les affaires autant qu’à titre personnel. 
En cas de force majeure ou d’événements exceptionnels,  l’hôtelier se réserve la possibilité de faire héberger totalement ou 
partiellement le client dans un hôtel de proximité et de catégorie équivalente pour des prestations de même nature, les frais 
inhérents au transfert restant à la charge de l’établissement, qui ne pourra être recherché en paiement d'une quelconque 
indemnité complémentaire. 
 
5. Réservation 
La réservation s’effectue directement à l’hôtel concerné et doit être confirmée par fax ou e - mail. 
Une Garantie bancaire sera demandée lors de la première réservation  (N° de Carte de Crédit complet). 
 

6. Mise à disposition des chambres 
L’hôtel s’engage à mettre ses chambres à disposition des clients à partir de 14h le jour d’arrivée.  
Les chambres doivent être impérativement libérées à midi le jour du départ. 
 

7. Annulation 
Une annulation est possible jusqu’à 24:00 du jour d’arrivée sans pénalités. 
En cas d’annulation après 24:00 du jour d’arrivée, l’hôtel facturera la première nuit. 
 

8. No-show  
En cas de non présentation du client le jour même de l’arrivée, l’hôtel facturera la première nuit. 
 

9. Conditions de paiement 
L’ensemble des prestations doit être réglé sur place par le client au moment du départ. 
La prise en charge par la société des frais d’hébergement est subordonnée à l’accord de l’hôtel, puis à l’envoi par la société 
d’un fax ou courrier de confirmation de la réservation précisant les prestations prises en charge par ses soins. 
Dans ce cas, la facture sera adressée directement à l’adresse indiquée et payable à réception. 
 

10. Litige ou réclamation 
Toute contestation et réclamation ne pourront être prises en compte que si elles sont formulées par écrit et adressées à 
l'établissement dans un délai maximum de 8 jours après le départ du client. La loi applicable est la loi française. 
 
 
     
Pour Résidence QUALITY Hôtel & Suites      Fait à Nantes, le 26 octobre 2011 
Daniel BARTHELET        Pour l’IUT de Nantes 
Directeur          Le Directeur 

                   


