
CGV et mentions légales 
 
Article 1 - La réservation devient effective dès réception d’un acompte de 35 % du montant total du 
prix de la prestation, arrondi à l’Euro supérieur. 
Article 2 - Annulation de votre fait : toute annulation doit nous être notifiée dans les plus brefs délais 
par téléphone et confirmée par écrit (e-mail ou courrier postal). 
BAREMES DES FRAIS D’ANNULATION 
1-Pour les individuels 
En cas d’annulation ou de modification : 

 Jusqu’à 11 jours avant la date d’arrivée, vous bénéficiez de l’annulation sans frais 
(remboursement intégral de votre acompte). 

 De 10 à 6 jours avant la date d’arrivée : 35% du montant du séjour est dû. 
 De 5 à 2 jours avant la date d’arrivée : 50% du montant du séjour est dû. 
 A moins de 2 jours avant la date d’arrivée : la totalité du séjour est due. 

2-Pour les groupes 
* En cas de baisse d’effectifs : les conditions d’annulation « individuels » s’appliquent. 
* En cas d’annulation de la totalité du groupe : 

 Jusqu’à 60 jours avant la date d’arrivée, vous bénéficiez de l’annulation sans frais 
(remboursement intégral de votre acompte). 

 De 59 à 30 jours avant la date d’arrivée : 35% du montant du séjour est dû 
 De 29 à 15 jours avant la date d’arrivée : 50% du montant du séjour est dû. 
 A moins 15 jours de la date d’arrivée : la totalité du séjour est due. 

Si vous ne vous manifestez pas dans les 12 heures qui suivent la date d'arrivée indiquée sur le 
contrat, le présent contrat devient nul et nous pouvons disposer de la (des) chambre(s). L'acompte 
reste acquis et nous vous demanderons le paiement du solde du séjour. 
Si vous écourtez votre séjour pour quelque motif que ce soit, le prix du séjour complet reste dû. Nous 
ne saurons procéder à aucun remboursement.  
Pour éviter ces frais, nous vous conseillons notre assurance annulation, souscrite auprès 
d’ASSURINCO, spécialiste de l’assurance tourisme et loisirs. Son montant est de 2% du total de votre 
réservation. 
Vous pouvez aussi faire le choix d’une garantie plus complète englobant l’assurance annulation + 
l’assistance rapatriement et interruption de séjour (3,9%). 
Nous vous envoyons le dépliant d’information sur demande ou vous pouvez le consulter en ligne en 
cliquant ici. 
   
Article 3 - Annulation de notre fait : nous vous reversons l'intégralité des sommes versées sauf en cas 
de circonstances exceptionnelles indépendantes de notre volonté (type pandémie…). Nous étudierons 
alors ensemble une solution de report.  
Article 4 - Arrivée : vous devez vous présenter le jour précisé sur votre réservation. En cas d’arrivée 
tardive ou différée, vous devez impérativement nous prévenir. 
Article 5 - Règlement du solde : le solde du séjour est versé au plus tard le jour de votre départ.  
Article 6 - Taxe de séjour : la taxe de séjour est un impôt local que vous devez vous acquitter auprès 
de nous. Nous la reversons ensuite au Trésor Public.  
Article 7 - Utilisation des lieux : vous assurez le caractère paisible du gîte et en faites usage 
conformément à la destination des lieux. 
Article 8 - Événements festifs : l’organisation et l’équipement de notre établissement ne nous permet 
pas d’accueillir d’événements à caractère festif (musique, danse etc…) 
Article 9 - Boissons : la maison vous propose une carte de boissons avec une sélection de produits 
locaux. Les boissons extérieures (apportées par vos soins) ne sont pas acceptées et le droit de 
bouchon n’est pratiqué. 
Article 10 - Animaux : les animaux de compagnie sont admis dans l’hébergement contre un forfait de 
5 € par animal et par nuit. Toutefois, pas mesure d’hygiène et de respect des autres convives, nous 
vous demandons de ne pas prendre votre animal avec vous dans la salle de restauration, ni dans la 
salle d’activité du deuxième étage (en parquet). 


