
Conditions de réservation

 Mode de règlement

Chèque, chèque vacances, carte bancaire, virement

 Annulation
L’annulation d’une réservation sera effective qu’après confirmation par 
mail de sa prise en compte par les Lodges de Babylone.

Frais d’annulation

jusqu'à 30 jours avant l'arrivée aucun montant ne sera prélevé 
de 29 à 15 jours avant la date d'arrivée, 30% du montant du séjour vous 
sera prélevé
de 14 jours au jour d'arrivée, la totalité du séjour vous sera demandé

En cas de non présentation, le montant total du séjour sera prélevé sur la 
carte bancaire donnée en garantie.

Conditions générales de location

 Arrivée départ

L’accès aux lodges a lieu à partir de 17H jusqu’à 21H. Pour les arrivées en 
dehors de ces horaires, merci de bien vouloir nous contacter. Le jour du 
départ les chambres doivent être libérées au plus tard à 11H30.

 Utilisation des lieux



Les clients devront assurer le caractère paisible des lieux. Pour le lodge 
spa vous êtes priés de bien vouloir respecter le calme des lieux. 
L’utilisation du bain scandinave et du sauna est autorisée jusqu’à 22H.

Les véhicules seront stationnés sur le parking principal gratuit. 

 Animaux 

Les animaux ne sont pas autorisés dans les chambres.

 Consignes de sécurité

Les lodges ont été réalisés par la société Nid Perché entreprise spécialisée 
et sont aux normes DTU 31.2 NF P 21-204.

Elles sont facilement accessibles par des escaliers ou passerelles.

Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents cependant le 
séjour. Ils devront être accompagnés et surveillés, notamment sur le 
trampoline, le sauna (interdit aux -16 ans) et le bain scandinave. 

Les lodges sont équipés de détecteur de fumée.

Les lodges sont protégés par un parafoudre.

Il est interdit de fumer à l’intérieur des lodges, ainsi que d’allumer des 
bougies et toutes autres matières combustibles. Il est interdit de cuisiner 
dans les lodges. 

 Linge de maison

Les draps et le linge de toilette sont fournis.

Les dessus de lit, coussins et rideaux étant de qualité, toute dégradation 
ou salissure donnera lieu à un dédommagement (pressing…)

 Equipement

Les lodges sont équipés d’accessoires de confort (mini bar, mobilier haut 
de gamme…). Ils sont en possession des Lodges de Babylone et toute 
dégradation ou disparation donnera lieu au remboursement. Les lodges 
sont isolés et équipés d’un système de chauffage. 



 Acceptation du règlement intérieur

La réservation de l’un de nos logement induit l’acceptation du présent 
règlement.

 Assurance

Le locataire sera tenu de s’assurer contre les dommages de toute nature 
susceptible d’engager sa responsabilité.

Tout différend concernant l’interprétation ou l’exécution du contrat qui 
n’aurait pu faire l’objet d’un réglement à l’amiable sera porté devant le 
tribunal de commerce.


