
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

1/ TARIFS 

Nos tarifs s’entendent toutes taxes comprises. 

2 /REGLEMENT 

Les propriétaires de « La Gazelle perchée » acceptent les paiements en liquide, carte 

bancaire  ou par chèque bancaire et chèques vacances. 

A la réservation le règlement de l’intégralité du séjour est demandé, ainsi que celui de vos 

éventuelles options.  

3/ACCUEIL 

L’accueil se fait entre 16h30 et 19h (pour une arrivée hors de ces horaires, merci de nous 

prévenir). A 20h30 sans avoir eu de nouvelles de votre part, la réservation est annulée et 

aucun remboursement ne sera effectué. 

Libération totale de la cabane avant 11h le jour du départ. 

4/BON CADEAU 

Les bons cadeaux n’ont pas de durée de validité ; ils sont utilisables à vie. Ils peuvent être 

utilisés tous les jours de l’année en fonction des disponibilités 

Les bons cadeaux ne sont pas remboursables.. 

5/ANNULATION ET MODIFICATION 

L’annulation d’une réservation ne deviendra effective qu’après confirmation par mail de sa 

prise en compte par « La Gazelle perchée ». 

Toute annulation doit être notifiée par mail ou par lettre. 

-Annulation reçue plus de 15 jours avant la date d’arrivée : le montant total du séjour vous 

sera remboursé par chèque bancaire. 

-Annulation reçue entre 15 et 7 jours avant la date d’arrivée : 50% du montant du séjour 

vous sera remboursée par chèque bancaire. 

-Annulation reçue dans les 7 jours précèdent la date d’arrivée : la totalité du montant du 

séjour reste acquis. 



En cas de séjour écourté, ou de non présentation, le prix correspondant au séjour initial 

reste intégralement acquis à « La Gazelle perchée ». 

6/OBJETS DE VALEUR 

Il est recommandé de ne pas laisser d’objets de valeur dans l’hébergement ou les véhicules. 

«La Gazelle perchée » ne saurait être responsable d’un quelconque incident. 

7/DEPOT DE GARANTIE 

Compte tenu de l’équipement complet et soigné du lieu, en cas de dégradation constatée le 

jour du départ et dans un délai de 24h, le propriétaire s’octroie le droit de débiter la carte 

bancaire en fonction des montants des travaux et/ou achats à réaliser. 

Ainsi que pour toutes consommations effectuées dans le mini bar et non déclaré auprès des 

propriétaires. 

8/AUTRES CONDITIONS 

Le petit déjeuner, les draps, et le linge de maison sont inclus dans le prix de la location. 

Il est interdit de fumer dans la cabane. 

Nos amis les animaux ne sont pas acceptés. 

La baignade est strictement interdite dans le bassin qui entoure la cabane. 

Les enfants sont sous l'entière responsabilité des parents ou adulte les accompagnant. 

 


