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> La réservation ne prend effet qu’à réception
du paiement.

> En cas d’annulation dans le chef du locataire
ou de non présentation, les sommes versées
sont perdues sauf si la suite est re-louée.
Toutefois, il restera 50 € de frais à charge du
locataire.

> En cas d’annulation par le propriétaire
pour raison technique ou de force majeure,
le paiement sera restitué, ou une autre
date proposée afin de satisfaire au mieux le
locataire avec une remise de 10 %.

> Le complément « soirée à 4 » ne donne pas
droit à passer une nuitée à 4 dans le loft. Le
départ des convives doit se faire pour minuit
au plus tard.

> Caution : 300 €

En réservant l’un de nos lofts, vous marquez votre accord pour la bonne 
application de celui-ci. Ces lofts sont réservés à assurer le bien-être 
d’un seul couple dans le calme et en toute intimité.

Pour des raisons de sécurité les enfants de – de 12 ans ne sont pas 
autorisés.

Il est strictement interdit de fumer dans les lofts ainsi que dans 
l’ensemble de l’établissement.

Une terrasse couverte et aménagée est prévue à cet effet.

Par soucis d’hygiène, les animaux ne sont pas admis.

Vous disposez d’un espace commun extérieur en plus de votre loft. 

Vous n’avez nullement le droit de vous rendre dans l’espace privé des 
propriétaires (voir plan p.2).

Il est interdit de prendre de la nourriture dans les espaces Wellness 
supérieurs.

Il est interdit de rajouter des produits, senteurs ou autres dans l’eau 
des bains balnéo.

Certaines personnes souffrant de conditions de santé particulières 
(problèmes cardiaques, diabète, hypertension ou hypotension) mais 
aussi les femmes enceintes, ne doivent pas utiliser le Spa sans avoir 
pris au préalable un avis médical.

Les lieux sont en parfait état, si toutefois vous constatiez un problème 
dès votre arrivée, veuillez nous le signaler.

Nous vous demandons de respecter les horaires établis, nous sommes 
tenus par un agenda et avons prévu le temps nécessaire pour l’entretien 
des lieux. 

Afin de ne pas vous pénaliser, un état des lieux est effectué avant votre 
arrivée, tous dégâts ou manquements constatés même après votre 
départ sera mis sur la responsabilité de la personne qui aura effectué 
la dernière réservation. 

Les peignoirs, essuies et tout le matériel mis à votre disposition est mis 
en prêt et ne devient en aucun cas votre propriété.

Pour respecter l’écologie mais aussi par sécurité, veuillez éteindre les 
installations lorsque vous quittez les lieux.

Merci de placer vos essuies et peignoirs dans la douche ou la baignoire 
lors de votre sortie.

Nos espaces vous sont mis à disposition en toute confiance, merci de 
les respecter et les utiliser en bon père de famille.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident, de perte ou de 
vol dans les locaux et sur le parking.

NON-RESPECT APPLIQUANT DIRECTEMENT LA LEVÉE DE CAUTION

> Fumer dans les installations intérieures
> Etre plus de 2 personnes par loft 

(sauf loft Camille si réservation pour une «soirée » à 4 personnes)
> Faire entrer un animal de compagnie dans l’établissement

CONDITIONS GÉNÉRALES
RÈGLEMENTATION INTÉRIEURE

POUR VOTRE PLAISIR & VOTRE SÉCURITÉ, 
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOUS CONFORMER 

AU RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR.
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POUR VOTRE PLAISIR & VOTRE SÉCURITÉ, 
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOUS CONFORMER 

AU RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR.


