
FAQ & CGV 
La validation de la réservation vaut acceptation des CGV et du présent règlement 

Horaires et installation 

A quelle heure peut-on arriver ? 

Nous vous demandons de vous présenter de 16h00 à 18h00.  

A quelle heure doit-on libérer la cabane le jour du départ ? 
 
Nous vous demandons de libérer votre cabane avant 11h00. 

Durée du séjour ?  

Le client lors de sa réservation s'engage a respecté les CGV et la durée déterminer. Il ne 
pourra se prévaloir en aucune circonstance d'un quelconque maintient dans les locaux 
après cette date.  

Accés :  

Nous rappelons à nos hôtes que nous somme situés en montagne ,  donc même en belle 
saison prévoyez des affaires chaudes ( juste au cas ou ! ) .  
De plus des chaussures fermés , plates et confortables sont fortement recommandées.  

A t-on le droit de fumer ? 
 
Des espaces autorisés pour fumer sont disponible devant la maison d’accueil. 
Pour raison de sécurité il n’est pas autorisé de fumer sur le domaine, et pour des raisons 
de respect , il est interdit de fumer sur les plate-forme ainsi que dans les lov’nids. 
En cas de non respect de cette interdiction , le propriétaire se donne le droit de mettre un 
terme au séjour, sans remboursement ou recours possible.  
  
Annulations :  

Annulation par le client : 

a) Annulation avant le séjour :  
Si l'annulation intervient moins de 7 jours avant le début du séjour , les sommes versé 
resterons acquissent par le propriétaire.  
Si l'annulation intervient entre 7 et 28 jours avant le début du séjour , 50 % de la somme 
sera remboursée au client. 
Si l'annulation intervient plus de 28 jours avant le début du séjour , l'intégralité des 
sommes sera remboursé au client.  

b) Non présentation : 
Si le client ne se manifeste pas a l'heure prévu d'arriver , le propriétaire se donne le droit 
de disposer de ces chambres et conservera l'intégralité des sommes versées.  

https://www.lesecrinsdebelvedere.fr/fr/faq-nuit-insolite-en-lov-nids-a-belvedere-dans-les-alpes-maritimes-06.html


c) Annulation en cours de séjour :  
En cas de séjour écourté, le prix correspondant au cout de l'hébergement et des options 
reste intégralement acquis au propriétaire.  

Annulation par le propriétaire : 

Lorsque avant le début du séjour le propriétaire annule la réservation il en fait pars au 
client par lettre recommandée avec avis de réception. 
Le client sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis , 
sera remboursé immédiatement des sommes versées. 

A l’intérieur des cabanes 

Les animaux sont-ils admis ? 
Nous ne pouvons malheureusement pas accepter nos amis les animaux pour des 
questions d’hygiène et de sécurité. 
  
  
Restauration 

Le petit déjeuner est-il inclus ? 

Oui, le panier petit déjeuner est inclus dans les tarifs de nos cabanes. 

Pouvons-nous apporter notre propre repas ? 

Nos cabanes ne sont pas équipées de cuisine, ni de réfrigérateur. 
De plus les pic nique sont interdit sur le site.


