Location de cabane dans les arbres
Conditions générales de locations

Préambule
La cabanes de la baie, vous proposent un séjour original dans les arbres l’accès se faisant par un escalier en colimaçon, le client
s’engage à remplir les conditions physiques et morales nécessaires au bon déroulement de son séjour et à respecter les conditions
de sécurité.
1 - Réservation
La réservation est enregistrée en priorité par Internet.
Le paiement se fait par chèque, espèce, ou virement bancaire.
Lors de la réservation un acompte de 25% vous sera demandé.
Le solde est réglé à votre arrivée.
Dès réception du contrat, ainsi que du chèque d’acompte, la réservation sera effective
2 - Annulation
a) Annulation avant l’arrivée du client du fait de la cabane de la baie.
Nous nous réservons le droit d’annuler les réservations dans le cas où les conditions météorologiques prévues ne permettent pas
l’accès à l’hébergement en toute sécurité, dans ce cas nous proposerons un report du séjour à une date ultérieure selon les dates
disponibles. Aucune indemnité ne pourra être demandée.
b) Annulation du fait du client
Annulation faite plus de 30 jours avant le séjour : 30% de l’acompte sera retenue,
Annulation faite entre 30 et 8 jours : 60% de l’acompte sera retenue,
Annulation faite moins de 8 jours avant le séjour : le montant total de l’acompte sera retenue.
c) Annulation à l’arrivée du client du fait de la cabane de la baie.
Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour en cas de fortes pluies ou de très mauvaises conditions météorologiques. Dans ce
cas nous vous trouveront un hébergement à l’hôtel ou un report du séjour selon les disponibilités.
Si le client refuse l’hébergement à l’hôtel aucune indemnité ne pourra être accordée.
Si le client ne peut accéder à l’hébergement du fait de vertige aucune indemnité ne pourra être accordé.
Si le client est sous l’emprise de drogues ou alcool, nous nous réservons le droit d’annuler votre séjour et aucune indemnité ne
pourra être accordée.
3 - Restriction d’accès
Les animaux de compagnies ne sont pas acceptés.
Les enfants de moins, 6ans et au-delà 12 ans.
4 - Les cautions
A l’arrivée une caution sera demandée et restituée en fin de séjour, elle sera de 100 €
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5 - Les prestations standards
Mise à disposition de la cabane à 17h le jour de l’arrivée, avec possibilité d'arriver entre 17h ou 19h si entente préalable jusqu'à 11
h le lendemain matin, le panier du petit déjeuner.
La cabane est équipée d’un couchage fixe pour 2 personnes et d'un lit d’appoint d’une personne (max, 1,60m) de linge de lit, d’un
toilette sèche, du nécessaire pour l’éclairage, d’une table, de chaises de petits mobiliers et objets décoratifs.
6 - Les prestations sur options
Un panier repas du soir peut être fourni sur options et après règlement comptant du repas (commande panier tradition pour du
terroir) 72h à l' avance.
7 - Évacuation d’urgence
En cas de situation d’évacuation d’urgence le client peut de lui-même évacuer la cabane par le biais de l’escalier, ou nous avertir,
nous nous chargeront d’appeler les services de secours.
8 - Déroulement du séjour
Le client est pris en charge dès son arrivée, un parking est mis à disposition.
Apres les formalités d’arrivée (vérification du règlement, paiement du solde et de la caution commande éventuelle de paniers
repas, signature du règlement intérieur) le client pourra rejoindre sa cabane
Les bagages seront achemines et montés à l’aide d’une corde par le client lui-même.
Pour le client ayant commandé un panier repas, celui-ci sera déposé à 19 h 30 en contre bas de la cabane dans un panier et sera
hissé par le propre soin du client.
Le lendemain matin le panier du petit déjeuner sera proposé à partir de 9h en contre bas de la cabane et hissé par le soin du client.
La cabane devant être libérées pour 11 h, les bagages seront descendus avant et un état des lieux effectué, à ce moment le chèque
de caution sera restitué.
NB pour les fumeurs un cendrier sera à leur disposition sur demande, il est rappelé qu’il est formellement interdit de fumer à
l’intérieur de la cabane, les fumeurs seront tolérés sur la terrasse.
Tout dépassement d’horaire sera facturé 10 € d’heure dépassée.
9 - Consignes de sécurité
Le client devra avoir une tenue adapté au lieu de vie, il est interdit de chahuter sous peine de passer au-dessus les balustres.
Il est interdit de jeter quoique ce soit du haut de la cabane.
Il est interdit de faire monter dans la cabane des personnes qui ne sont pas clients.
10 - Effets personnels
Le client amènera sont nécessaire de toilette (shampoing, dentifrice ne sont pas fournis)
Un téléphone portable chargé (pour nous joindre si nécessaire).
11 - Responsabilité civile
Le client devra avoir une responsabilité civile.
Corine et Jean-François, responsables de la cabane de la baie, vous souhaite un agréable séjour et reste à votre disposition et
surtout profitez pleinement de votre séjour.
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