
 

POLITIQUE RELATIVE AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE

Bahía del Duque est un hôtel dog friendly, par conséquent nous vous souhaitons la bienvenue et vous 
souhaitons à vous et votre animal de compagnie de bonnes vacances chez nous.

Nous souhaitons que vous et les autres clients profitiez de leur séjour, nous vous demandons 
donc de prendre en compte ce qui suit :

• Nous mettons à votre disposition, sur demande, des accessoires pour animaux de 
compagnie.

• Poids maximum autorisé : 10 kilos.
• Un seul animal est autorisé par chambre.
• Votre animal de compagnie doit être tenu en laisse dans l’enceinte de l’hôtel, sauf s’il se 

trouve dans votre chambre.
• Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans les bars, lounges ou restaurants 

de l’hôtel, ni dans les gymnases ou miniclub.
• Les animaux de compagnie pourront avoir accès à la terrasse, à la partie extérieure des 

bars, lounges et restaurants dans leur caisse de transport et sous la surveillance de leurs 
propriétaires.

• Vous pouvez promener votre animal de compagnie dans les zones extérieures de 
l’hôtel, à condition qu’il soit toujours tenu en laisse. Les zones suivantes sont exclues : 
piscines, solarium et Bahía Wellness Retreat.

• Dans votre chambre, votre animal de compagnie devra toujours être accompagné. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez faire appel à un service d’accompagnement et de soin animal 
en contactant le Club-House : Tel: +34 922 74 69 12 - club.house@bahia-duque.com.

• Si vous avez besoin d’un article d’hygiène pour votre animal de compagnie, vous pouvez 
contacter le Club-House : Tel: +34 922 74 69 12 - club.house@bahia-duque.com.

• Nous vous demandons de bien vouloir nous informer des dégâts que peut causer votre 
animal de compagnie dans la chambre ou dans les parties communes de l’hôtel. De 
même, nous vous rappelons que vous serez responsable des dégâts occasionnés.

• Nous vous prions de contrôler toute gêne que peut provoquer votre animal de compagnie 
comme les aboiements, dans le but de garantir la sérénité des autres hôtes.

• Tous les animaux de compagnie doivent toujours être surveillés par un adulte.

L’objectif de ces normes est d’assurer une bonne cohabitation. Si elles ne sont pas respectées, la 
direction de l’établissement se réserve le droit d’annuler la prestation de service aux propriétaires 
de l’animal de compagnie.

Cordialement,
Cristina De Juan, General Manager
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