Conditions de vente
Conditions de réservation
La réservation deviendra effective et définitive après encaissement de la totalité du règlement.
Modes de règlement
Carte bancaire (e-transaction)
Virement
Chèques vacances
Taxe de séjour
Les tarifs indiqués inclus la taxe de séjour.
Annulation
L’annulation d’une réservation ne sera effective qu’après confirmation par mail de sa prise en
compte par Domaine de Pech et Lafon. Les arrhes versées lors de la réservation ne sont pas
remboursables quelques en soient les raisons et la date de l’annulation du séjour.
Interruption
En cas d’interruption du séjour en cours, 100% du montant du séjour restant sera dû et facturé.
Assurance annulation
Le client prendra toutes les dispositions nécessaires qu’il jugera bon pour s’assurer auprès
d’une compagnie d’assurance de son choix en cas d’annulation de séjour. Cette assurance
restera entièrement à son initiative et à sa charge.

Conditions générales de location
Arrivée et départ
L’accès aux cabanes a lieu entre 17H00 et 19h00. Elles doivent être libérées au plus tard à
11H00 le jour du départ. Pas d’arrivée possible le dimanche.
Utilisation des lieux
Les clients devront assurer le caractère paisible des lieux.
Les véhicules seront stationnés sur un parking privé proche de l’accueil. La circulation des
véhicules autour des cabanes est interdite.
L’accès piétons aux cabanes est éclairé toute la nuit.
Enfants
Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 18 ans ne sont pas admis au Domaine de
Pech Lafon.

Animaux
Les animaux ne sont pas admis.
Consignes de sécurité
Les cabanes ont été réalisées par la société NID-PERCHE®, entreprise spécialisée, elles sont
aux normes DTU 31.2 NF P 21-204.
Elles sont facilement accessibles par des passerelles, des escaliers droit ou hélicoïdal.
Les terrasses sont fermées par des portillons et les rambardes ont des hauteurs réglementaires.
Les cabanes sont équipées d’extincteurs et de détecteurs de fumée.
Il est interdit de fumer à l’intérieur des cabanes, 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.
Linge de maison
Les draps, peignoirs de bains, chaussons et le linge de toilette sont fournis.
Les dessus de lit et rideaux étant de qualité, toute dégradation ou salissure donnera lieu à
dédommagement (note de pressing).
Équipement
Les cabanes sont équipées d’accessoires de confort (cafetière, mini-bar, mobilier haut de
gamme...). Ils sont possession de Domaine de Pech et Lafon et toute dégradation ou disparition
donnera lieu au remboursement. Les cabanes sont isolées et équipées d’un système de
chauffage.
Acceptation du règlement intérieur
La réservation d’une de nos cabanes induit l’acceptation du présent règlement.

