La réservation deviendra effective et définitive après encaissement des 50% du séjour.
Tarifs de location 2015
Basse saison, 270€ par nuit,
Haute saison, 310€ par nuit,
10% de remise pour tout séjour de 7 nuits et plus.
Acompte
Un acompte de 50% du séjour sera prélevé à la réservation et non remboursable en cas
d'annulation.
Modes de règlement
Chèque (à l’ordre de la SAS le Clos Saint-Amand) / Chèques -vacances.
Carte bancaire (e-transaction).
Espèces.
Annulation
L’annulation d’une réservation ne sera effective qu’après confirmation par mail de sa prise
en compte par la Cabane de Luxe du Clos Saint-Amand.
Frais d’annulation :
Attention: en cas d'annulation à moins de 30 jours de la date du début du séjour réservé, le montant total du séjour sera dû et facturé.
Interruption
En cas d’interruption du séjour en cours, 100% du montant du séjour restant sera dû et
facturé.
Conditions générales de location
Utilisation des lieux :
Les clients devront assurer le caractère paisible des lieux.
Les véhicules seront stationnés sur un parking privé.
L’accès à la cabane est éclairé.
La direction regrette de ne pas pouvoir accueillir les animaux dans cet établissement.
Consignes de sécurité
La cabane a été réalisée par la société NID-PERCHE®, entreprise spécialisée, elle est
aux normes DTU 31.2 NF P 21-204.
Elle est facilement accessible par une passerelle.
La terrasse est fermée par des rambardes qui ont des hauteurs réglementaires.
La cabane est équipée d’extincteurs et de détecteurs de fumée.
Il est interdit de fumer à l’intérieur de la cabane, ainsi que d’allumer des bougies et autres
matières combustibles (réchaud, lampe à pétrole, barbecue...).
La consommation d’alcool sur le site est sous la responsabilité du locataire.
Pour des raisons de sécurité les enfants n'y sont pas admis.
Equipement
La cabane est équipée d’accessoires de confort (Tassimo, mini-bar, mobilier haut de
gamme...). Toute dégradation ou disparition donnera lieu au remboursement.
La cabane est isolée et équipée d’un système de climatisation réversible.
Prestations incluses

Petit déjeuner hissé sur la terrasse entre 9h et 10h,
Tassimo (café, thé, chocolat)
Connexion Internet Wifi,
Télévision écran plat,
Lecteur DVD,
Chaine Hifi,
Draps de bain et peignoirs fournis,
Les dessus de lit étant de qualité, toute dégradation ou salissure donnera lieu à
dédommagement (note de pressing).
Spa chauffé sur la terrasse,
Selon la saison, la Cabane est chauffée ou climatisée,
Prestations optionnelles sur réservation
Plateau traiteur de qualité servi à la Cabane, 50€/personne,
Bouteille de champagne, 45€
Massage bien-être (visage et corps) environ 1h par une professionnelle dans la Cabane
de luxe, 70€/pers.
Horaires Arrivée / départ
Accueil entre 17h et 19h le jour d'arrivée,
La Cabane est à libérer avant midi le jour du départ.
Acceptation du règlement
La réservation de notre cabane induit l’acceptation du présent règlement.

