
Politique pour animaux domestiques 

Emperador Vallarta Beachfront Hotel & Suites est également un hôtel qui accepte les 
animaux domestiques, parce que nous comprenons qu’ils font partie intégrale de votre 
famille. C’est pourquoi nous sommes ravis d’accueillir nos amis quadrupèdes! 

C’est avec plaisir que nous accueillons nos clients avec leurs animaux domestiques et chiens 
de petites tailles. 

Le coût supplémentaire est de $15.00 USD (dollars américains) par nuit, par animal, à payer 
directement à la réception de l´hôtel à votre arrivée. Nous vous demanderons également une 
garantie de $100.00 USD (dollars américains) en cas de dommages, laquelle vous sera 
remboursée à votre sortie si la chambre d’hôtel est en ordre au moment du départ. 

Ci-dessous, vous trouverez notre politique à respecter pour les animaux domestiques : 

¬ Les animaux spécialisés en accompagnement des personnes handicapées sont 
toujours les bienvenus. 

¬ Le poids ne doit pas être supérieur à 20 livres (9 kilos). 

¬ L’animal domestique doit être parfaitement dressé par le client. 

¬ L’animal domestique doit être à jour de ses vaccins selon la législation locale 
(emportez avec vous son carnet de vaccination). 

¬ L’animal domestique doit être maintenu en laisse à l’intérieur de l’hôtel, en dehors de 
votre chambre,  ou dans la propriété autour de l’hôtel. 

¬ L’animal domestique ne devra jamais être laissé seul dans la chambre. 

¬ Les animaux domestiques ne sont pas admis dans le restaurant de l’hôtel mais vous 
pourrez facilement demander une table sur la plage. Cette règle ne s’applique pas 
pour les chiens guides. 

¬ Le client sera responsable de la propreté des lieux fréquentés par son animal (hôtel et 
parties environnantes) 

¬ Tout dérangement causé tel que l’aboyement doit être contrôlé afin d’assurer le 
confort des autres clients. 

¬ L’hôtel peut vous offrir avec plaisir des informations utiles comme vétérinaires, 
magasins spécialisés, garderies, restaurants et autres. 

Si une des règles mentionnées ci-dessus n’est pas respectée  par un de nos clients, l´hôtel 
lui offrira (et ce pour le même prix de $15.00 USD) un endroit sûr et amical pour passer la 
nuit, un professionnel se chargera de passer prendre votre animal dans la soirée et vous le 
ramènera le lendemain matin. 


