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Fiche d'information
Cabane de la Baie
La Cabane se situe à 500m, à pieds, de notre exploitation agricole. Elle se trouve en lisière de bois, en pleine
nature. Le parking est à 500m. Accès à la Cabane par un chemin.
Savourez le petit déjeuner en terrasse.
Nous vous livrons le petit déjeuner(thé, café, chocolat)
Jus de fruits, croissants, pain, confitures, produits laitiers du terroir, panier déposé vers 9h00.
La Cabane ne dispose, ni d'eau courant, ni d'électricité.
Elle est équipée de toilette sèche, douche extérieur possible au pied de la Cabane.
Serviettes et savons fournis.
Elle comprend un lit de 140m, d'une couette bien chaude, de bougies.
En cas de forte pluies les jours précédent votre arriveé, prévoir des bottes de pluie.
Les animaux ne sont pas acceptés.
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Type de Cabane: Individuelle 2 adultes + 1 enfant de 6-12 ans
Type d'arbre : Châtaignier centenaire
Hauteur de la Cabane : 6 mêtres
Accès escalier en colimaçon
Surface : 20m2
Les arrivées se font entre 17h00 et 18h00
Départ au plus tard 11h00
Il est inpératif de se munir d'un téléphone portable chargé pour la nuit.

Bon a savoir
En cas d'alerte méteo '' ORANGE'', avec des événements extérieurs annoncés( intempéries, tempêtes, fortes
pluies, températures trop basse, orage) indépendant de notre volonté, nous nous réservons de droit d'annuler
votre séjour pour des questions de sécurité.
Dans ce cas nous vous proposerons le report de votre séjour à une date ultérieure, dans les 12 mois courants.
En cas d'impossibilité de report, l'intégralité des sommes versées, vous serait remboursée ; aucune autre
indemnités, ne pourra être réclamée. Nous nous dégageons de tous accidents en cas de non respects des consignes de
sécurité.

Munisez-vous de vêtements et de chaussures adaptés à la vie à la campagne.
Prévoyer ''pour les plus frileux'', des vêtements chauds.
Les personnes sujette au vertige, somnanbules, ou tous problème de santé, doivent s'adstenir.
Confirmé votre venue 2 jours avant votre arrivée au :

