Conditions d’hébergements - Les Loups
dans la Bergerie
1. Un acompte de 30% est à régler à la réservation.
2. Pour les gîtes, un dépôt de garantie de 300€ est à verser à l’arrivée
3. Pour toute annulation faite moins de 3 semaines avant la date d’arrivée prévue ; nous
nous réservons le droit de conserver l’acompte versé, à titre de dédommagement.
4. Nous vous accueillons entre 15h et 19h le jour de l'arrivée (pour une arrivée plus
tardive merci de nous contacter). Le gîte ou la chambre sera libéré avant 11h, le jour du
départ.
5. Les charges locatives (eau, électricité, gaz) sont incluses dans le prix ; nous comptons
cependant sur votre bienveillance pour en faire un usage raisonnable.
6. Pour les gîtes, les draps ne sont pas compris. Nous pouvons cependant vous en louer au
prix de 15€ par lit.
7. Pour les chambres d’hôte, le linge de toilettes et de lit sont fournis.
8. Pour nos gites, Du matériel de puériculture est à votre disposition gratuitement sur
demande (chaises hautes, lits bébé, matelas à langer) et selon la disponibilité
9. Frais de nettoyage : si les gîtes ne nous sont pas rendus propres avant votre départ, un
montant de 40€ vous sera facturé.
10. Tout animal accepté dans les gîtes ou les chambres d’hôtes, ne doivent en aucun cas et
a aucun moment rester seul et enfermé en l’absence de ses maîtres. De plus, dans le
parc et ses environs, les animaux devront être tenus en laisse, et le maître ramassera
ses déjections afin de maintenir l’endroit propre et agréable pour tous.

11. Nos espaces de vie, gîtes et chambres d'hôte sont non-fumeur.
12. Le petit déjeuner « maison » est servi entre 8h et 10h dans le restaurant ou en terrasse
selon la météo. Sur demande le déjeuner peut être servi plus tôt.
13. Il est aussi possible de commander la formule « petit-déjeuner au lit ». Le panier vous
sera livré à l’heure demandée devant la porte pour 1euro de plus.
14. Un espace parking est disponible en face de l’établissement.

