	
  
Les Cabanes de Marie
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
TARIF
‣ Les tarifs sont donnés par nuit et pour 2 personnes, petit déjeuner compris.
‣ Les enfants de – de 16 ans sont invités.
‣ Un supplément pour les personnes de plus de 16 ans est facturé.
‣ La capacité d'accueil de la cabane est au maximum de 4 personnes sauf pour l’Escapade réservée pour 2 personnes.
SEJOUR
‣ L'accueil est proposé à partir de 15h. En cas d'arrivée tardive, merci de nous informer du retard éventuel.
‣ Le petit déjeuner est déposé à la porte de votre cabane dans un panier à partir de 8h30.
‣ Vous devrez libérer la cabane pour 11h.
‣ Les cabanes disposent d'un grand lit 160x200 et sauf pour l’Escapade, d’un canapé convertible 140x200.
‣ Les draps, couettes et serviettes de toilette sont fournis.
‣ L'accès à la cabane et ses abords sont réservés aux clients.
RESERVATION
‣ La réservation peut se faire soit par email soit par téléphone.
‣ Dès la réservation effectuée, il vous sera demandé de procéder à l’envoi du paiement complet soit :
- par chèque bancaire (uniquement pour les clients possédant un compte chèque bancaire en France)
- soit en nous communiquant les numéros de votre carte de crédit. (Carte bleue, Visa ou MasterCard uniquement).
‣ A réception du paiement ou de vos numéros de carte, vous serez avertis par email ou téléphone et la réservation sera validée.
Les cartes et chèques seront débités à la fin de votre séjour.
PAIEMENT
‣ Les moyens de paiement acceptés sont les espèces, chèques et cartes bancaires.
‣ Les chèques vacances ANCV sont acceptés.
‣ Le paiement est acquitté à la fin du séjour sauf pour les « Bons cadeaux » débités immédiatement lors de la commande.
‣ Sur simple demande, une facture vous sera délivrée en fin de séjour.
‣ Toute dégradation ou disparition fera l'objet d'une facturation supplémentaire.
ANNULATION
Annulation du fait du propriétaire :
Avant l'arrivée des clients : le propriétaire se réserve le droit d’annuler la réservation en cas d'annonce par METEO FRANCE de rafales
de vent importantes, tempêtes, orages ou gels (températures inférieures à -5 degrés durant plusieurs jours qui compromettraient l'accès
à l'eau dans la cabane). Dans ce cas, le propriétaire remboursera l'intégralité des sommes versées mais aucune indemnité ne pourra
être demandée.
Annulation du fait du client :
1. Plus de 30 jours avant le séjour l'acompte sera remboursé
2. De 30 à 15 jours avant le séjour : 50% de l'acompte sera remboursé
3. Moins de 15 jours avant le séjour : la totalité de l'acompte est retenue.
SECURITE
‣ La cabane a été réalisée par une entreprise spécialisée, respectant les normes DTU.31.2NF P 21-204.
‣ Elle est facilement accessible par un escalier droit.
‣ La terrasse et les rambardes ont des hauteurs réglementaires.
‣ Il est interdit de quitter la terrasse pour grimper dans les branches des arbres ou sur les garde-corps. Les enfants sont sous
l'entière responsabilité de leurs parents.
‣ La cabane est équipée de détecteur de fumée, d'un extincteur et d'une lampe de secours.
‣ Il est interdit de fumer dans la cabane.
ASSURANCE
‣ Le client de la cabane doit être couvert par une assurance de responsabilité civile.
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