CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES CABANES DE LA MOULIERE
1/ REGLEMENT
Le montant du séjour est à verser en intégralité à la réservation dans un délai de 8 jours par
virement bancaire (nous contacter), par chèque bancaire, postal, bons cadeaux ou chèques
vacances.
Une copie de votre carte d’identité est demandée pour chaque réservation.
A l’arrivée, un chèque de caution d’un montant de
300,- € pour 2 personnes
500,- € entre 3 et 5 personnes
700,- € entre 7 et 8 personnes
vous sera demandé. Cette caution servira le cas échéant, à couvrir la détérioration ou vol du
matériel, des décorations et plus généralement la remise en état des cabanes.
Cette caution sera détruite après ménage et vérification complète des lieux.
2/ TARIFS
Nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés en fonction des conditions économiques ou de
dispositions
réglementaires,
ils
s'entendent
toutes
taxes
comprises.
Seul le prix figurant sur votre mail de confirmation de réservation ou autre courrier de
confirmation fait foi.
3/ BON CADEAU
La validité des bons cadeaux est de 12 mois à compter de la date d'émission.
Le destinataire réserve à la date de son choix selon les disponibilités visibles sur le site
hormis St-Valentin (sauf bon offert spécifiquement pour l’occasion). Pendant la période des
congés scolaire, la durée minimum étant de 2 nuitées, cela est possible si le destinataire
désire
si
nécessaire
faire
l’appoint
.
Les bons cadeaux ne sont pas remboursables.
4/ CONDITIONS D'ANNULATION OU DE MODIFICATION DE VOTRE PART
En cas d’alerte météo, avec évènements extérieurs annoncés, indépendants de votre volonté tels
que des intempéries (tempête, neige ou orage rendant l’accès à la station impossible), et seulement
dans ce contexte météorologique particulier, nous vous proposerons le report de votre séjour à une
date ultérieure, dans les 12 mois courants.
L'annulation d'une réservation ne deviendra effective qu'après confirmation par mail ou par courrier
de
sa
prise
en
compte
par
les
Cabanes
de
la
Moulière.
Toute annulation d'une réservation à plus de 30 jours avant la date d'arrivée entraînera la retenue
d'une
somme
forfaitaire
de
30
euros
pour
frais
de
dossier.
Pour tout séjour annulé entre 30 et 8 jours avant la date d'arrivée, il sera retenu 60% du montant du
séjour.
Pour tout séjour annulé dans les 7 jours précédant la date d'arrivée, interrompu ou non consommé
pour quelque raison que ce soit, ou en cas de non présentation, la totalité du montant du séjour
réservé
sera
redevable
ou
restera
acquis
aux
Cabanes
de
la
Moulière.
Aucun remboursement ne sera prévu en cas d'interruption de séjour.
Toute modification de date faite entre 30 et 8 jours avant le début du séjour fera l'objet d'un
supplément de 30% du montant total de la réservation initiale. Toute modification faite moins de 8
jours
avant
le
début
du
séjour
fera
l'objet
d'une
nouvelle
facturation.
Pour les séjours réservés suite à une invitation cadeau et annulés plus de 30 jours avant la date
d'arrivée il sera trouvé une autre date en fonction des disponibilités. Entre 30 jours et 8 jours avant

la date de séjour prévu, il sera retenu 60% du montant total du séjour pour pouvoir réserver une
autre date.
Tout
séjour
annulé
dans
les
8
jours
sera
dû.
5/ ARRIVEE / DÉPART
L’arrivée se fait entre 17h00 et 20h00 (sauf accord préalable) et la cabane doit être libérée le
lendemain à 11h00. En cas d’arrivée tardive ou différée, le locataire doit prévenir le propriétaire. Si
le locataire ne s’est pas présenté le jour mentionné sur le contrat, passé un délai de 2 heures sans
avis notifié au propriétaire, la réservation est considérée comme résiliée et les sommes versées
restent acquises au propriétaire qui peut disposer de la cabane.
6/ ANIMAUX
Nos amis les animaux domestiques ne sont pas admis dans nos cabanes afin de respecter la
tranquillité de chacun et de ne pas perturber les animaux pouvant être naturellement présents sur le
site.
7/ SECURITÉ
Pour des raisons évidentes de sécurité, il est strictement interdit de fumer dans les cabanes ! Il est
interdit de laisser les bougies allumées la nuit ou lorsque le client s’absente de la cabane.
Les enfants sont sous l’entière surveillance et responsabilité des parents ou de leurs délégataires.
Il est interdit d’avoir une consommation de drogue ou autres produits qui pourrait nuire à la vigilance
du client ou pouvant modifier son comportement.
Il est strictement interdit de jeter quoi que ce soit, du haut des maisons.
Il est interdit de faire monter dans la cabane, des personnes qui ne sont pas clientes (pour des
raisons évidentes de sécurité et d'assurance). Quand une réservation concerne plusieurs cabanes il
est demandé aux clients de respecter le nombre maximum de personnes autorisées dans chaque
cabane ou terrasse.
8/ RESPONSABILITÉS
Les Cabanes de la Moulière déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol des effets
personnels du client, qu’ils soient déposés au bureau, laissés dans les cabanes ou dans les
véhicules.
De même, Les Cabanes de la Moulière déclinent toute responsabilité en cas de dégradations ou de
vol des véhicules laissés sur le parking.
9/ SEJOUR
Compte tenu de la nature des lieux, les résidents adopteront un comportement adapté, prudent et
seront attentifs à leurs enfants.
A votre départ, la cabane doit être laissée dans un bon état de propreté. Votre vaisselle doit être
faite. Nous vous demandons de jeter vos déchets dans les containers à poubelles se trouvant à
proximité des cabanes.
10/ LITIGE
En cas de litige, seule la compétence du Tribunal de GRASSE est reconnue.

11/ RECLAMATIONS
Toute réclamation relative à un séjour doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception
dans
les
30
jours
qui
suivent
le
séjour
à
l'adresse
suivante :
Les Cabanes de la Moulière 1030 chemin du Laquet 06750 LA MOULIERE.

