
CONDITIONS GENERALES ET INFORMATIONS PRATIQUES
RESERVATIONS INDIVIDUELLES (CABANES, CHAMBRES, GITES)

Comment réserver ?

par courrier : Domaine de Courtalain 54 rue 
Montmorency 28290 Courtalain

par téléphone : 02 37 98 80 25

par email : chateaudecourtalain@gmail.com

Demandes d’information et de réservation

Il vous suffit de nous adresser un courrier, de nous 
envoyer un email à 
chateaudecourtalain@gmail.com ou de téléphoner 
au 02 3798 80 25 pour obtenir nos disponibilités.

1. REGLEMENTS
Montant du séjour à verser en intégralité à la
réservation.
Dès réception du règlement au maximum dans les
7 jours suivant votre demande, vous recevrez par
email une confirmation de votre réservation sur
lequel figureront les informations pratiques de votre
séjour. 

2. MOYENS DE PAIEMENTS ACCEPTÉS
• Chèque bancaire ou postal, à l’ordre du Domaine
de Courtalain
• Carte bancaire : Eurocard, Mastercard, Visa sur le
site internet – réservation en ligne.
• Chèques Vacances
Attention : il est impératif d’indiquer la référence de
votre réservation avec votre paiement.

3. CAPACITE
Le nombre de personnes mentionné par logement
dans nos tarifs correspond à l’occupation maximale
autorisée compte tenu de l’équipement disponible.
Il ne peut être dépassé pour des raisons de sécurité
et d’assurance. Par exemple, notre cabane accepte
un maximum de 3 personnes.

4. « CONDITIONS D’ANNULATION » 
a - Modification ou annulation de séjour par vous-
même AVANT votre arrivée :
En cas de maladie grave, accident grave ou décès
et sur présentation d’un certificat médical ou de
décès plus de 30 jours avant la date d’arrivée :
remboursement du séjour moins 20 euros de frais
de dossier.

Pour tout séjour annulé plus de 30 jours avant la
date d’arrivée, et n’entrant pas dans les clauses
d’annulations mentionnées ci-dessus, nous
retiendrons l’équivalent de 50% du séjour.

Entre 30 et 8 jours avant le séjour, il sera retenu
70% du montant.

Pour tout séjour annulé dans les 7 jours précédant
la date d’arrivée, interrompu ou non consommé
pour quelque raison que ce soit, la totalité du
montant du séjour réservé sera redevable ou nous
restera acquise.

b - Modification ou annulation de séjour par Le
Domaine de Courtalain AVANT votre arrivée :
pour tous les hébergements hors cabane dans les
arbres : en cas de force majeur (panne EDF par
exemple), nous vous proposerons le report de votre
séjour à une date ultérieure dans les 12 mois
courants ou le remboursement de votre séjour.
Pour la cabane dans les arbres: En cas d’alerte
météo orange, avec des événements extérieurs
annoncés, indépendants de notre volonté, tels
intempéries, tempête ou orage, la direction se
réserve le droit d’annuler votre séjour pour des
raisons de sécurité.
. Dans ce cadre, nous vous proposerons le report
de votre séjour en cabane à une date ultérieure
dans les 12 mois courants ou un hébergement dans
une chambre d’hôte si disponibilité.

- Modification ou annulation de séjour par le client
AVANT son arrivée : En cas d’alerte météo orange,
avec des événements extérieurs annoncés,
indépendants de votre volonté, tels intempéries,
tempête ou orage, si vous êtes dans l’impossibilité
de vous déplacer et seulement dans ce contexte
météorologique particulier, nous vous proposerons
le report de votre séjour à une date ultérieure, dans
les 12 mois courants.

c - Modification ou annulation de séjour par Le
domaine de Courtalain SUR SITE :
En cas d’alerte météo Orange, avec des
événements extérieurs annoncés, indépendants de
notre volonté, tels intempéries, tempête ou orage,
la direction se réserve le droit d’annuler votre nuit
en cabane, pour des raisons de sécurité.
Un relogement dans d’autres types hébergements
vous sera proposé selon nos disponibilités et sans
supplément, et dans ce cas uniquement, vous
bénéficierez d’une réduction de 20% sur un
prochain séjour équivalent en cabane dans les 12
mois courants.
Pour les autres hébergements seuls des cas de
force majeur (inondation, coupure EDF..) pourraient
entrainer l’annulation du séjour.
Aucune autre indemnité ne pourra être réclamée.
Uniquement si nous n’avions pas de solution de
relogement disponible, l’intégralité des sommes
versées vous sera remboursée ou un report de
date vous sera proposé dans les 12 mois courants.

d - Modification ou annulation de séjour par vous-
même SUR SITE : dans le cas :



d’un refus d’accéder à votre cabane (peur,
vertige...), un relogement dans d’autres
types hébergements vous sera proposé selon nos
disponibilités et sans supplément.
Aucune autre indemnité ne pourra être réclamée
pour tous les hébergements Si nous n’avions pas
de solution de relogement disponible à vous
proposer ou si celles-ci ne vous conviennent pas
un avoir ou un remboursement de l’intégralité des
sommes versées déduite des 20 euros de frais de
dossier vous sera crédité.

5. TARIFS
Les tarifs figurant sur notre site Internet ou nos
brochures sont susceptibles d’être
modifiés en fonction des conditions économiques
ou de dispositions réglementaires,
ils s’entendent toutes taxes comprises. Seul le prix
figurant sur votre réservation ou autre courrier de
confirmation fait foi.
Attention : si, pour quelque motif que ce soit, il
devait y avoir une différence tarifaire entre la date
programmée du séjour et la date reportée, vous
devrez régler la différence.

6. ENFANTS
L’âge des enfants est calculé par rapport à leur
date d’anniversaire et la date de début du séjour.
Un document officiel justifiant l’âge des enfants
pourra être demandé au début du séjour.
Notre cabane accepte les enfants à partir de 10
ans. Pour les autres hébergements pas de limite
d’âge.

7. CONDITIONS PARTICULIERES
La cabane dans les Arbres est un hébergement
atypique, sans eau ni électricité. Nous ne pourrons
être tenu responsables d’un départ anticipé pour
cause de froid, humidité, ou autre raisons liées au
confort. Le client se doit de se munir de vêtements
adéquats et couverture supplémentaire si
nécessaire

8. ANIMAUX
Nos amis les animaux domestiques ne sont pas
admis dans nos cabanes. Pour les Chambres et
Gite uniquement sur réservation.

9. OBJETS DE VALEUR
Il est recommandé de ne pas laisser d’objets de
valeur dans les hébergements.

10. RECLAMATION
Toute réclamation relative à un séjour doit être
adressée par lettre recommandée avec A.R. dans
les 30 jours qui suivent le séjour à l’adresse
suivante :
Domaine de Courtalain 28290 Courtalain CNA

11. LITIGE
En cas de litige, seule la compétence du Tribunal
de Chartres est reconnue.

12. VOTRE SEJOUR
48h avant votre venue, nous vous demandons de
bien vouloir confirmer votre arrivée par téléphone
au 06.82.59.98.49.
Les arrivées se font entre 16h et 18h. En cas
d’arrivée après 18h, il vous sera facturé 50€ en plus

par tranche d’heure, au prorata temporis sauf
accord préalable écrit. A partir de 21h, l’accueil est
fermé et les clients devront se rendre seuls dans
leur hébergement, à l’aide des consignes déposées
à l’accueil.


