
VOUS AVEZ RÉSERVÉ UN TARIF JOURNALIER DIRECTEMENT AUPRÈS DE SUNSTAR ? 

Les clients bénéficiant des tarifs flexibles ou remboursables peuvent annuler ou re-réserver leur réser-
vation sans frais, à condition qu'au moment de la réservation le pays d'origine ne soit pas encore classé 
comme pays à risque et que le Covid-19 puisse être justifié et prouvé, rendant ainsi impossible le séjour 
à l’hôtel ou le voyage dans la région (par exemple, si la Suisse ou la région est classée comme un pays/
une zone à risque ou si le client est infecté par le Covid-19).

VOUS AVEZ RÉSERVÉ UN TARIF FIX DIRECTEMENT AUPRÈS DE SUNSTAR ?

Les clients ayant un tarif FIX (tarif non remboursable) et un séjour prévu dans l’un de nos hôtels jusqu’au 
31 janvier 2021 inclus peuvent reporter leur réservation à une date ultérieure sans frais de re-réserva-
tion (sous réserve de disponibilité et des tarifs applicables) ou la faire créditer sur une nouvelle réser-
vation dans le même hôtel Sunstar dans un délai d’un an à compter de sa délivrance sur présentation 
du reçu de pré-paiement (délivré par l’hôtel). À condition que la réservation ait été effectuée avant le 
11/11/2020 et qu’un lien justifiable et démontrable avec le Covid-19 puisse être démontré, ce qui permet 
d’éviter un séjour à l’hôtel ou le voyage dans la région (par exemple, la Suisse ou la région est classée 
comme un pays/zone à risque, maladie du Covid-19).

CONDITIONS POUR LE BON DE PRÉ-PAIEMENT :

•   Le bon est personnel et non transférable.
•   Le justificatif est valable un an après son émission et peut être échangé dans le même hôtel. 

Pour modifier la date du séjour ou pour demander un justificatif de pré-paiement, veuillez contacter 
directement l’hôtel.

AVEZ-VOUS RÉSERVÉ PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN TIERS ?

Si vous avez réservé via une agence de voyage, une plate-forme de réservation en ligne ou d’autres tiers,  
veuillez contacter directement votre prestataire de services de réservation pour votre demande de 
changement de réservation, d’annulation ou de bon. Il vous expliquera les options de modification, d’an-
nulation ou de bons applicables à votre réservation.
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