
Conditions Générales de Vente
Le Flâneur Guesthouse SCOP SARL – Février 2023

Les termes utilisés dans les présentes comportant une majuscule sans qu’ils aient préalablement été définis ont le sens qui leur est 
donné ci-après :

• « Client.e » désigne une personne physique, majeure, agissant pour ses besoins personnels et disposant de la pleine 
capacité juridique de s’engager au titre des présentes. 

• « Conditions de vente du tarif réservé » désigne les conditions particulières de chaque réservation effectuée par le Client.

• « Confirmation de réservation » désigne le document récapitulant les détails de la réservation faite par le Client, envoyé par 
le site Internet ou l’Auberge au Client.

• « Demande de réservation » désigne toute demande de réservation de chambre d’hôtel effectuée par le Client.

• « Auberge » désigne l’auberge collective Le Flâneur Guesthouse, exploité par la SARL SCOP Le Flâneur Guesthouse au 
capital variable de 500€, dont le siège social sis 56, rue Sébastien Gryphe, immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 
812 116 754.

• « Prestataire.s » désigne les membres du personnel opérant au sein de l'Auberge

• « Partenaires » désigne tous prestataires de services ayant conclu un contrat de prestation de services ou accord de 
partenariat avec l’Auberge.

• « Service » désigne tout service de réservation de chambre d’hôtel effectuée par le Client sur le site Internet de l’Auberge.

• « Site Internet de l’Auberge » désigne le site internet dédié à l’Auberge accessible à l’adresse suivante https://www.leflaneur-
guesthouse.com

• « Vendeur » : personne physique opérant la gestion de l'établissement 

Article 1 – Champ d’application

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent, sans restriction ni réserve à tout achat des services de réservation de lit en
dortoir ou chambre privative et de prestations annexes (« les Services ») proposés par l'Auberge (« L’Établissement » ou « l’Auberge »)
aux consommateurs et client.es non professionnel.les (« Les Client.es ou le ou la Client.e ») sur le Site Internet de l’Auberge.

Les caractéristiques principales des Services sont présentées sur le site internet de l’Auberge.

Le ou la Client.e est tenu.e d’en prendre connaissance avant toute réservation. Le choix et l’achat d’un Service est de la seule 
responsabilité du ou de la Client.e.

Le ou la Client.e déclare :

• Avoir la pleine capacité juridique de s’engager au titre des présentes Conditions Générales de Ventes.

• Avoir lu et compris les présentes Conditions Générales de ventes.

Les coordonnées de l’Auberge sont les suivantes :

Le Flâneur Guesthouse

56, rue Sébastien Gryphe

69007 Lyon

Ces conditions s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles applicables pour d’autres circuits de 
commercialisation des Services.

Il est porté à la connaissance du ou de la Client.e que l’Auberge conclut des accords de partenariat avec des prestataires de voyage 
tiers afin de lui permettre, en utilisant les services proposés par ces partenaires sur leur site internet, de rechercher, sélectionner et 
réserver des nuitée dans l’Auberge. Toute réservation de nuitée réalisée dans ces conditions implique la consultation et l’acceptation 
complète et sans réserve par le ou la Client.e des conditions particulières du prestataire, des conditions de vente du tarif réservé et 
des présentes conditions générales de vente. Le ou la Client.e déclare avoir obtenu de l’Auberge toutes les informations nécessaires 
et disponibles sur le site Internet.

Les présentes Conditions Générales de Vente sont accessibles à tout moment sur le site Internet de l’Auberge et prévaudront, le cas 
échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire.

Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique du prestataire constituent la preuve de l’ensemble des 
transactions conclues avec le ou la Client.e. Ainsi, la saisie des informations bancaires, l’acceptation des Conditions Générales de 
Vente, des Conditions de Vente du tarif ou de la Demande de réservation, à entre l’Auberge et le ou la Client.e la même valeur qu’une
signature manuscrite sur support papier. Les Registres informatisés conservés dans les systèmes informatiques de l’Auberge seront 
conservés dans des conditions raisonnables de sécurité et considérés comme des preuves de communication, commande et 
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paiement intervenues entre l’Auberge et le.a Client.e.

La validation de la réservation de Services par le.a client.e vaut acceptation sans restriction ni réserve des présentes Conditions 
Générales de Vente.

Le ou la Client.e reconnaît avoir la capacité requise pour contracter et acquérir les Services proposés sur le site internet de l’Auberge.

Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l’objet de modifications ultérieures, la version applicable à l’achat du ou de la 
Client.e est celle en vigueur sur le site internet à la date de la réservation.

Les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables pendant la durée de mise en ligne des services proposées par l’Auberge
sur le Site internet de l’Auberge. L’Auberge se réserve le droit de fermer temporairement ou définitivement l’accès de son Site 
internet.

Article 2 – Réservations

Le ou la Client.e sélectionne sur le site Internet les services qu’il ou elle souhaite réserver, selon les modalités suivantes :

1. Sélection des dates de séjour

2. Sélection du dortoir disponibles selon les dates du séjour et sélection du nombre de personnes 

3. Renseignement et vérification de l'adresse courriel et des données personnelles

4. Renseignement des coordonnées bancaires 

5. Vérification du montant total et validation de la réservation 

Le ou la Client.e reconnaît avoir pris connaissance de la nature, la destination et les modalités de réservation des Services proposées 
par l’Auberge et avoir sollicité et obtenu les informations nécessaires pour effectuer sa réservation en toute connaissance de cause. Il 
est seul responsable de son choix de services et de leur adéquation à ses besoins, de telle sorte que la responsabilité de l’Auberge ne 
peut être recherchée à cet égard.

Le ou la Client.e s’engage à compléter les informations demandées sur la demande de réservation et atteste la véracité et l’exactitude 
des informations transmises.

Les informations contractuelles sont présentées en langue française et font l’objet d’une confirmation au plus tard au moment de la 
validation de la réservation par le ou la Client.e.

Pour les réservations passées exclusivement sur internet, l’enregistrement d’une réservation sur le site du Prestataire est réalisé 
lorsque le ou la Client.e accepte les présentes Conditions Générales de Vente en validant sa réservation. Le ou la Client.e a la 
possibilité de vérifier le détail de sa réservation, son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer son acceptation 
(article 1127-2 du Code Civil). Cette validation implique l’acceptation de l’intégralité des présentes Conditions Générales de Vente et 
constituent une preuve du contrat de vente.

Il appartient donc au ou à la Client.e de vérifier l’exactitude de la réservation et de signaler immédiatement toute erreur.

La vente de Services ne sera considérée comme définitive qu’après l’envoi au ou à la Client.e de la confirmation de l’acceptation de la 
réservation par le Prestataire, par courrier électronique.

Toute réservation passée sur le site internet de l’Auberge constitue la formation d’un contrat conclu à distance entre le ou la Client.e 
et le Prestataire.

L’Auberge se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute réservation d’un ou d'une Client.e avec lequel ou laquelle il existerait un 
litige relatif au paiement d’une réservation antérieure.

Chaque réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée à un tiers.

Séjour prolongé :

Aucun prépaiement n'est requis pour les réservations de moins de 6 nuitées. 

Pour les réservations à partir de 6 nuitées, le paiement de la moitié de la somme totale du séjour est requis et effectué par l'Auberge 
au moment de la réservation. 

6 nuitées = 1 personne pour 6 nuits consécutives ou non ; 6 personnes pour 1 nuit.

Annulation :

L'annulation d'une réservation par le ou la Client.e est gratuite jusqu'à 24h avant l'heure de l'enregistrement prévue par l'Auberge 
dans le règlement intérieur consultable sur le Site internet de l'Auberge. 

En cas d’annulation passée le délai de 24h de la réservation par le ou la Client.e après son acceptation par l’Auberge pour quelque 
raison que ce soit, une somme correspondant au montant total de la 1ère nuitée sera de plein droit acquise à l'Auberge et facturée 
au ou à la Client.e, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.

Article 3 – Tarifs



Les Services proposés par l'Auberge sont fournis aux tarifs en vigueur sur le site internet de l’Auberge lors de l’enregistrement de la 
réservation par le Prestataire. Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC,

Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu’indiqué sur le site internet de l’Auberge, le 
Prestataire se réservant le droit, hors cette période de validité, de modifier les prix à tout moment.

Les tarifs sont indiqués avant et lors de la réservation faite par le ou la Client.e. Ils s’entendent par lit en dortoir et par personne.

Les tarifs sont confirmés au ou à la Client.e en montant TTC (taxe de séjour incluse) dans la devise commerciale de l’Auberge. Ils 
tiennent compte de la TVA au taux applicable au jour de la réservation ; tout changement du taux applicable à la TVA sera 
automatiquement répercuté sur les tarifs indiqués à la date de facturation. Il sera de même de toute modification ou instauration de 
nouvelles taxes légales ou réglementaires imposées par les Autorités compétentes.

Le ou la Client.e s’engage à régler ces diverses taxes sans contestation aucune auprès de l’Auberge.

Sauf mention contraire sur le Site, les prestations annexes (petit-déjeuner, etc…) ne sont pas incluses dans le prix.

Une facture est établie par le Prestataire et remise sur demande du ou de la Client.e lors de la fourniture des Services réservés.

Article 4 – Modalités de paiement

En cas de paiement au comptant au jour de la réservation :

Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la confirmation de la réservation par le ou la Client.e, selon les modalités 
précisées à l’article «Réservations» ci-dessus, par voie de paiement sécurisé :

• par cartes bancaires : Visa, MasterCard, autres cartes bleues (Ecard bleue). Débit effectué par le Prestataire. 

◦ Lors de la réservation, le ou la Client.e communique ses coordonnées bancaires en précisant le nom de la carte 
bancaire, le numéro de la carte bancaire, la date de validité (la carte bancaire doit être valable jusqu’à la date de fin du
séjour) et le cryptogramme. Les données de paiement sont échangées en mode crypté grâce au protocole SSL.

Le ou la Client.e se présentera à l’Auberge avec la carte bancaire lui ayant permis de réaliser le paiement de la réservation. Il pourra lui
être demandé de présenter une pièce d’identité dans le cadre des procédures de prévention contre la fraude aux cartes bancaires.

Le Prestataire ne sera pas tenu de procéder à la fourniture des Services commandés par le ou la Client.e si le prix ne lui a pas été 
préalablement réglé en totalité dans les conditions et ci-dessus indiquées.

Les paiements effectués par le ou la Client.e ne seront considérés comme définitifs qu’après encaissement effectif des sommes dues 
par le Prestataire.

Article 5 – Fourniture des Prestations

Les Services réservés par le ou la Client.e, qui comprennent les prestations de réservation de lit en dortoir et/ou de chambre privée et
de prestations annexes seront fournis selon les modalités suivantes, dans les conditions prévues aux présentes Conditions Générales 
de Vente dont le ou la Client.e a pris connaissance et qu’il a acceptées lors de sa réservation sur le site Internet de l’Auberge.

A son arrivée, il sera demandé au/à la Client.e de présenter sa pièce d’identité.

Sauf disposition expresse contraire, une caution de 5€ minimum (10€ pour une chambre privée) sera demandée à l'arrivée du ou de 
la Client.e en échange de la clé du dortoir ou de la chambre et de l'acceptation tacite du règlement intérieur. Une caution 
supplémentaire de 5€ sera demandée en échange d'un cadenas.

Sauf disposition expresse contraire, le lit ou la chambre réservée sera mise à la disposition du ou de la Client.e le jour de son arrivée à
15 heures et le ou la Client.e quittera la chambre le jour de son départ à 11 heures. A défaut, la caution de 5€ ou 10€ sera retenue et 
encaissée par l'Auberge. Le ou la Client.e devra vérifier sa date de départ. En cas de départ anticipé, des frais équivalents à une nuitée
seront imputés, sauf si le ou la Client.e en a avisé l’Auberge au moins 24 heures avant son départ.

Les enfants sont les bienvenus dans l'Auberge sous conditions : Les enfants de moins de 6 ans accompagné.es ne payent pas leur 
séjour et son accepté.es uniquement en chambre privative. En cas de besoin, un lit d'appoint pour bébé peut être fourni par 
l'Auberge dans le cas d'une réservation en chambre privée uniquement.  Les enfants de 12 ans sont autorisé.es dans les dortoir mais 
doivent être accompagné.es d'une adulte. Les enfants de plus de 12 ans ne bénéficient pas d'un tarif préférentiel. Entre 16 et 18 ans, 
une autorisation écrite d'un représentant légal sera demandé accompagnée d'une photocopie de la pièce d'identité du dit 
représentant légal et du ou de la client.e. 

Les animaux, dès lors qu’ils sont tenus en laisse ou en cage dans les parties communes de l’établissement, peuvent être acceptés 
uniquement en chambre privée moyennant le paiement d'un supplément selon la politique en vigueur de l’Auberge. Pour des raisons 
d’hygiène, les animaux ne sont pas admis dans la cuisine. 

Les effets personnels du ou de la Client.e laissés dans la chambre de l’Auberge, notamment à l’extérieur de leur casier ou dans les 
espaces communs de l’Auberge relèvent de son entière responsabilité. L’Auberge ne saurait être tenu responsable de la perte, du vol, 
des détériorations ou des dommages causés auxdits effets.



Une bagagerie est à disposition des client.es gratuitement le jour de leur arrivée et le jour de la départ. 

Tout comportement contraire au règlement intérieur et à l’ordre public amènera l’Auberge à demander au ou à la Client.e de quitter 
l’établissement sans aucune indemnité et ou sans aucun remboursement si un règlement a déjà été effectué. Dans le cas où aucun 
règlement n’a encore été effectué, le ou la Client.e devra s’acquitter du prix des nuitées consommées avant de quitter 
l’établissement.

L’Auberge est un espace entièrement non-fumeur. Le ou la client.e sera tenu.e responsable des dommages directs et/ou indirects, 
consécutifs, résultant de l’acte de fumer dans l’Auberge. Il sera par conséquent, redevable de l’intégralité du montant des frais de 
nettoyage et de remise en l’état initial de l’élément ou l’espace endommagé. 

Le ou la Client.e sera tenu.e responsable de l’intégralité des dommages directs et/ou indirects, consécutifs, dont il est l’auteur, 
constatés dans la chambre réservée ou qu’il pourrait causer au sein de l’Auberge. En conséquence, il s’engage à indemniser l’Auberge 
à hauteur du montant desdits dommages, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être dus, frais de procédure et 
d’avocats engagés par l’Auberge.

Un accès WIFI (gratuit) permettant aux client.es de se connecter à internet peut être proposé selon la Politique en vigueur de 
l’Auberge. Le ou la client.e s’engage à ce que les ressources informatiques mises à sa disposition par l’ Auberge ne soient en aucune 
manière utilisées à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou 
d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin, tels que des textes, images, photographies, œuvres musicales, œuvres 
audiovisuelles, logiciels et jeux vidéo, sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II du code de la propriété 
intellectuelle lorsque cette autorisation est requise. Si le ou la client.e ne se conforme pas aux obligations précitées, il ou elle 
risquerait de se voir reprocher un délit de contrefaçon (article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle), sanctionné par une 
amende de 300.000 euros et de trois ans d’emprisonnement. Le ou la Client.e est par ailleurs tenu de se conformer à la politique de 
sécurité du fournisseur d’accès internet de l’Auberge, y compris aux règles d’utilisation des moyens de sécurisation mis en œuvre 
dans le but de prévenir l’utilisation illicite des ressources informatiques et de s’abstenir de tout acte portant atteinte à l’efficacité de 
ces moyens.

Le Prestataire s’engage à faire ses meilleurs efforts pour fournir les Services réservés par le ou la Client.e, dans le cadre d’une 
obligation de moyen.

Le ou la Client.e disposera d’un délai de 8 jours à compter de sa date de départ de l’Auberge pour émettre, par écrit, des réserves ou 
réclamations concernant la fourniture des Services, avec tous les justificatifs y afférents, auprès de l’Auberge.

Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités et délais par le ou la Client.e.

A défaut de réserves ou réclamations expressément émises dans ce délai par le ou la Client.e lors de la réception des Services, ceux-ci
seront réputés conformes à la réservation, en quantité et qualité.

En cas de délogement :

En cas d’événement exceptionnel, cas de force majeure ou d’impossibilité de mettre la chambre réservée à disposition du ou de la 
Client.e, l’ Auberge se réserve la possibilité de faire héberger totalement ou partiellement le ou la Client.a dans une Auberge de 
catégorie équivalente, pour des prestations de même nature et sous réserve de l’accord préalable du ou de la Client.e.

Article 6 – Droit de rétractation

Conformément à l’article L 221-28 du Code de la consommation, le ou la Client.e ne dispose pas du droit de rétractation prévu à 
l’article L 221-18 du Code de la consommation, compte tenu de la nature des services fournis.

Le contrat est donc conclu de façon définitive dès la passation de la réservation par le ou la Client.e selon les modalités précisées aux 
présentes Conditions générales de Vente.

Article 7 – Responsabilité du Prestataire – Garantie

Le Prestataire garantit, conformément aux dispositions légales et sans paiement complémentaire, le ou la Client.e, contre tout défaut 
de conformité ou vice caché, provenant d’un défaut de réalisation des Services réservés et effectivement payés dans les conditions et 
selon les modalités définies aux présentes Conditions Générales de Vente.

Les Services fournis par l’intermédiaire du site Internet de l’Auberge sont conformes à la réglementation en vigueur en France. La 
responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays dans lequel les Services sont 
fournis, qu’il appartient au ou à la  Client.e, qui est seul responsable du choix des Services demandés, de vérifier.

Article 8 – Informatiques et Libertés

En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données nominatives qui sont demandés au ou à la Client.e sont
nécessaires au traitement de sa réservation et à l’établissement des factures, notamment.

Ces données sont traitées et destinées à l’Auberge et peuvent être communiquées à ses éventuels partenaires chargés de l’exécution,
du traitement, de la gestion et du paiement des réservations ainsi que du séjour du ou de la Client.e.

Par ailleurs, l’Auberge est susceptible d’adresser par courrier électronique à ses clients sa lettre d’informations, des offres 



promotionnelles, un questionnaire de satisfaction suite à son séjour dans l'Auberge.

Le traitement des informations communiquées par l’intermédiaire du site internet de l’Auberge a fait l’objet d’une déclaration auprès 
de la CNIL.

Le ou la Client.e dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d’un droit d’accès permanent, de
modification, de rectification et d’opposition s’agissant des informations le concernant.

Ce droit peut être exercé dans les conditions et selon les modalités définies sur le site internet de l’Auberge.

La politique de protection des données personnelles est consultable dans la Charte de Protection des données personnelles 
consultable sur le Site Internet de l’Auberge.

Article 9 – Propriété intellectuelle

Le contenu du site internet de l’Auberge est la propriété du Vendeur et de ses partenaires et est protégé par les lois françaises et 
internationales relatives à la propriété intellectuelle.

Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon.

Article 10 – Imprévision

Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément le régime légal de l’imprévision prévu à l’article 1195 du Code 
civil pour toutes les opérations de Services du Prestataire au ou à la Client.e. Le Prestataire et le ou la Client.e renoncent donc chacun 
à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil et du régime de l’imprévision qui y est prévu, s’engageant à assumer ses 
obligations même si l’équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion 
de la vente, quand bien même leur exécution s’avérerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences 
économiques et financières.

Article 11 – Force majeure

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une quelconque de leurs 
obligations, telles que décrites dans les présentes découle d’un cas de force majeure, au sens de l’article 1218 du Code civil.

Article 12 – Dispositions diverses

Les présentes Conditions générales de ventes, la Charte des Données personnelles, les Conditions de vente du tarif réservé par le ou 
la Client.e, la Demande de réservation, la Confirmation de réservation par le ou la Client.e, constituent l’intégralité de l’accord des 
parties dans la limite de son objet. Ils remplacent et annulent, en conséquence, dans cette limite, tout accord verbal ou écrit qui leur 
serait antérieur.

Aucune tolérance, quelle qu’en soit la nature, l’ampleur, la durée ou la fréquence, ne pourra être considérée comme créatrice d’un 
quelconque droit et ne pourra conduire à limiter d’une quelconque manière que ce soit, la possibilité d’invoquer chacune des clauses 
des présentes Conditions Générales de Vente, à tout moment, sans aucune restriction.

Toute clause des présentes Conditions Générales de Vente qui viendrait à être déclarée nulle ou illicite par un juge compétent serait 
privée d’effet, mais sa nullité ne saurait porter atteinte aux autres stipulations, ni affecter la validité des Conditions Générales de 
Vente dans leur ensemble ou leurs effets juridiques.

ARTICLE 13 – Droit applicable – Langue

Les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations qui en découlent sont régies et soumises au droit français.

Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou 
plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

ARTICLE 14 – Litiges

Tous les litiges auxquels les opérations d’achat et de vente conclues en application des présentes Conditions Générales de Vente 
pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs 
suites et qui n’auraient pu être résolues entre l’Auberge et le ou la Client.e seront soumis aux tribunaux compétents dans les 
conditions de droit commun.

Le ou la Client.e est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la 
Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 612-1) ou à tout mode alternatif de règlement des différends 
(conciliation, par exemple) en cas de contestation.



ARTICLE 15 – Information pré-contractuelle – Acceptation du ou de la Client.e

Le ou la Client.e reconnaît avoir eu.e communication, préalablement à la passation de sa réservation et à la conclusion du contrat, 
d’une manière lisible et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et de toutes les informations listées à l’article 
L. 221-5 du Code de la consommation, et notamment les informations suivantes :

● les caractéristiques essentielles des Services, compte tenu du support de communication utilisé et du Service concerné ;

● le prix des Services et des frais annexes ;

● en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le Prestataire s’engage à fournir les Services réservés ;

● les informations relatives à l’identité du Prestataire, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, 
si elles ne ressortent pas du contexte,

● les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre ;

● les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité ;

● la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige ;

● les informations relatives aux conditions contractuelles importantes.

● les moyens de paiement acceptés.

Le fait pour une personne physique (ou morale), de réserver sur le site Internet de l’Auberge emporte adhésion et acceptation pleine 
et entière des présentes Conditions Générales de Vente et obligation au paiement des Services commandés, ce qui est expressément 
reconnu par le ou la Client.e, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable au 
Prestataire.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

La Charte ci-dessous détaille la politique de l’Auberge le Flâneur Guesthouse (ci-après désigné l’« Auberge »), en matière de 
protection des données personnelles.

Cette Charte s’applique à toutes les informations, données personnelles fournies par vous-même, ou recueillies lors de votre séjour 
dans l’ Auberge ou lors de votre navigation sur le site Internet www.leflaneur-guesthouse.com (ci-après désigné le "Site").

Par l’intermédiaire du Site, l’ Auberge peut être amené à collecter les données personnelles de toute personne adressant une 
question à l’ Auberge via la rubrique "Contact" du Site ou effectuant une réservation de séjour en ligne www.leflaneur-
guesthouse.com. Toute information de nature personnelle que vous pourrez être amené à transmettre à l’ Auberge est soumis aux 
dispositions de la Loi n° 78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (modifiée) et à la réglementation européenne en matière de
protection des données personnelles.

II. VOS DROITS

Vous disposez d’un droit d'accès, de rectification, à l’effacement, d’opposition au traitement, de limitation de traitement, à la 
portabilité des données qui le concernent, de retrait à tout moment de son consentement au traitement de ses données fondés sur 
son consentement, d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, ainsi que le droit de décider du sort de ses 
données personnelles après la mort, qu’il peut exercer à tout moment en adressant un courrier à l’adresse suivante : Le Flâneur 
Guesthouse – 56, rue Sébastien Gryphe – 69007 Lyon

III. TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

3.1 Finalités de la collecte des données

La collecte des données à caractère personnel permet à l’Auberge: 

- de répondre aux messages que vous envoyez sur le Site via la rubrique "Contact" et de vous fournir des informations sur les services 
d’hostellerie, de bar et lié aux événements de l’ Auberge ;

- de vous permettre de réserver en ligne ou sur place des séjours dans l’ Auberge ;

- de gérer votre séjour dans l’ Auberge ;

- de vous offrir la meilleure expérience possible et de vous garantir le même service personnalisé, aujourd'hui et à l'avenir, lors de 
leurs séjours dans l’Auberge;

- de gérer les inscriptions et désinscription à la newsletter ;



- après votre accord préalable, de vous communiquer des renseignements relatifs à l’Auberge, ses services, ainsi que des messages de
prospections commerciales ;

- de gérer les questions comptables et financières et les contentieux potentiels.

Les informations indispensables pour répondre à vos demandes, telles que les nom, prénom, adresse, courriel, sont mentionnées par 
une astérisque sur les formulaires de collecte. Si les champs comportant une astérisque ne sont pas renseignés, l’ Auberge ne pourra 
traiter les demandes.

3.2 Conservation des données à caractère personnel

Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités suivantes :

Gestion des données clients :

- En base active (immédiatement accessible) : vos données seront conservées pendant toute la durée de la relation et 5 ans après la 
fin de celle-ci.

Les données du passeport seront conservées pendant la durée du séjour.

- En base archive (accès limité) : les données pourront être conservées 5 ans après l’expiration de la durée de conservation des 
données en base active.

A votre demande et après votre accord préalable, les données du passeport seront conservées jusqu’à l’expiration de la date de 
validité du passeport concerné.

Gestion des données sensibles :

- Vos données seront conservées pendant toute la durée de votre séjour. Avec votre consentement et pour votre confort, vos 
données seront conservées pendant 5 ans après votre dernier séjour dans l'Auberge.

Gestion des paiements :

- En base active : vos données de paiement seront conservées pendant toute la durée de la transaction.

- En base archive : à votre demande et après votre accord préalable, les données de paiement (hors cryptogramme) seront 
conservées jusqu’à l’expiration de la date de validité de la carte de paiement ou autre moyen de paiement.

Gestion financière et comptable :

- En base active : les données seront conservées jusqu'à clôture de l'exercice comptable et approbation des comptes.

- En base archive : les données seront conservées 10 ans après l’expiration de la durée de conservation des données en base active.

Gestion des cookies et autres traceurs :

- Les cookies de session sont conservés pour la durée d'une session.

- Les cookies et traceurs soumis à votre consentement sont conservés 13 mois à compter de votre consentement.

- Les cookies permettant la traçabilité des internautes et les adresses IP sont conservés 13 mois à compter de la première visite.

Newsletter :

- Vos données seront conservées aussi longtemps que votre abonnement sera actif.

3.3 Destinataires des données

Les destinataires de vos données à caractère personnel sont en particulier :

- l'Auberge Le Flâneur Guesthouse et l'ensemble de son personnel 

- RoomRaccoon, éditeur du logiciel de Property Management System (PMS) permettant la gestion des réservations et fichiers clients 
au sein des hôtels

Et plus généralement :

- Le prestataire d’hébergement du site de réservations en ligne

- Les prestataires de gestion des transactions e-commerce

- Les établissements financiers et les prestataires de paiement en ligne

L’ Auberge ne transmets pas vos données à un tiers que lorsque :

- Vous avez donné votre accord préalable à l’ Auberge pour le partage de ses données avec ce tiers ;

- L’ Auberge doit partager les données avec ce tiers pour fournir le service demandé ou répondre à votre demande ;



- L’ Auberge est enjoints par toute autorité (notamment judiciaire ou administrative) compétente de lui communiquer les données en 
question.

L’ensemble des réservations seront stockées sur un serveur dédié à l’Auberge, hébergé chez RoomRaccoon.

3.5 Sécurité et confidentialité des données personnelles

L’ Auberge a instauré des mesures de sécurité technique et organisationnelle conformes à l’état de l’art, notamment en ce qui 
concerne la sécurité de son système d’information. L’ Auberge s’est efforcé de mettre en place toutes les mesures utiles pour 
préserver la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles traitées et empêcher qu’elles ne soient altérées, 
endommagées, détruites ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Dans le cadre de réservations et afin de participer à la politique de sécurité de l’Auberge, vous devrez saisir un mot de passe, associé 
un compte client, lesquels vous seront strictement personnel.

IV. TÉMOINS DE CONNEXION, "COOKIES"

4.1 Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un cookie est un fichier texte susceptible d'être enregistré dans un espace dédié du disque dur de votre terminal (1) à l'occasion de la
consultation d'un service en ligne grâce à votre logiciel de navigation. Un fichier cookie permet à son émetteur d'identifier le terminal
dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité ou d'enregistrement dudit cookie.

(1) Le Terminal désigne l'équipement matériel (ordinateur, tablette, smartphone ...) que vous utilisez pour consulter ou voir s'afficher 
un site, une application, un contenu publicitaire etc.

4.2 Les Cookies que nous émettons sur notre site

Lorsque vous vous connectez à notre Site, nous pouvons être amenés, sous réserve de vos choix, à installer divers cookies dans votre 
Terminal nous permettant de reconnaître le navigateur de votre Terminal pendant la durée de validité du cookie concerné.

Les Cookies que nous émettons nous permettent :

- d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments composant notre Site (rubriques et 
contenus visités, parcours), nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services ;

- d'adapter la présentation de notre Site aux préférences d'affichage de votre Terminal (langue utilisée, résolution d'affichage, 
système d'exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites sur notre Site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture 
que votre Terminal comporte ;

- dans la mesure où vous nous avez fourni des données personnelles vous concernant, notamment vos coordonnées électroniques, 
lors de votre inscription ou de votre accès à l'un de nos services, d'associer ces données avec des informations de navigation relatives 
à votre Terminal afin de vous adresser, par exemple, des prospections électroniques susceptibles de vous intéresser 
personnellement ;

- de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre Site (inscription ou accès à votre compte) 
ou à des produits, services ou informations que vous avez choisis sur notre Site (service souscrit, détails d’une réservation, etc.) ;

- de vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels de notre Site, tels que votre compte, grâce à des identifiants ou 
des données que vous nous avez éventuellement antérieurement confiés ;

- de mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu’il vous est demandé de vous connecter à nouveau à un contenu 
ou à un service après un certain laps de temps.

4.3 Vos choix concernant les cookies

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sera susceptible de 
modifier votre navigation sur Internet et vos conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de Cookies.

Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière de cookies, par les moyens décrits ci-
dessous.

4.3.1 Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation

Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière que des cookies soient enregistrés dans votre Terminal ou, 
au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de
navigation de manière que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit 
susceptible d'être enregistré dans votre Terminal.

(a) L’accord sur les Cookies

L’enregistrement d’un cookie dans votre Terminal est essentiellement subordonné à votre volonté, qui peut s'exprimer à tout 
moment et gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation.

Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre Terminal, les cookies intégrés dans les 
pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de votre Terminal. Ils y 



seront lisibles uniquement par leur émetteur.

(b) Le refus des Cookies

Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre Terminal, ou si vous supprimez ceux qui y sont enregistrés, vous ne pourrez 
plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de notre 
Site. Tel serait le cas si vous tentiez d'accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de vous identifier. Tel serait également le cas 
lorsque nous ou nos prestataires ne pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par 
votre Terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel votre Terminal semble connecté à Internet.

Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services 
résultant de l'impossibilité pour l’Hôtel d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez
refusés ou supprimés.

(c) Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide 
de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.

Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Pour Microsoft Edge™ : https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/microsoft-edge-donn%C3%A9es-de-navigation-et-confidentialit
%C3%A9-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Pour Safari™ : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA 

Pour Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 

Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences 

Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

4.3.2 Vos choix exprimés en ligne auprès de plateformes interprofessionnelles

S’agissant des cookies publicitaires, vous pouvez également vous pouvez vous connecter au site Youronlinechoices, proposé par les 
professionnels de la publicité digitale regroupés au sein de l’association européenne EDAA (European Digital Advertising Alliance) et 
géré en France par l’Interactive Advertising Bureau France.

Vous pourrez ainsi connaître les entreprises inscrites à cette plate-forme et qui vous offrent la possibilité de refuser ou d'accepter les 
cookies utilisés par ces entreprises pour adapter à vos informations de navigation les publicités susceptibles d'être affichées sur votre 
Terminal : http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/. Cette plate-forme européenne est partagée par des 
centaines de professionnels de la publicité sur Internet et constitue une interface centralisée vous permettant d'exprimer votre refus 
ou votre acceptation des cookies susceptibles d'être utilisés afin d'adapter à la navigation de votre Terminal les publicités susceptibles
d'y être affichées. Notez que cette procédure n'empêchera pas l'affichage de publicités sur les sites Internet que vous visitez. Elle ne 
bloquera que les technologies qui permettent d'adapter des publicités à vos centres d'intérêts.

4.4 Si vous partagez l'utilisation de votre Terminal avec d'autres personnes

Si votre Terminal est utilisé par plusieurs personnes et lorsqu’un même Terminal dispose de plusieurs logiciels de navigation, nous ne 
pouvons pas nous assurer de manière certaine que les services et publicités destinés à votre Terminal correspondent bien à votre 
propre utilisation de ce Terminal et non à celle d'un autre utilisateur de ce Terminal.

Le cas échéant, le partage avec d’autres personnes de l’utilisation de votre Terminal et la configuration des paramètres de votre 
navigateur à l'égard des cookies, relèvent de votre libre choix et de votre responsabilité. Pour plus d’information sur les cookies et 
leur utilisation, vous pouvez consulter le dossier de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés à l’adresse suivante : 
https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autrestraceurs.

V. SÉCURITÉ DE PAIEMENT

Les paiements effectués par carte bancaire seront réalisés par le biais d'un système sécurisé qui utilise le protocole SSL (Secure Socket
Layer) de telle sorte que les informations transmises sont cryptées par un logiciel et qu’aucun tiers ne peut en prendre connaissance 
au cours du transport sur le réseau

VI. OPPOSITION AU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

En application de l'article L.521-1 du Code de la Consommation, le consommateur a la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition 
au démarchage téléphonique liée au dispositif Bloctel.

S'inscrire gratuitement sur cette liste sur le site www.bloctel.gouv.fr.

https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autrestraceurs

