Contrat de location de la cabane dans les arbres « les Écureuils »
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Entre le Parc Family aventure SIRET 7510519 000 028 APE 9321Z Adresse: Lieu Dit : Vaujalat 43140 La Séauve sur Semène. Tel :
06 52 63 88 15 - Mail : familyaventure@hotmail.fr - Web : www.FamilyAventure.com
Et, (Nom, prénom et adresse du responsable) :
___________________________________________________
________________________________________________
Ville :

Code Postal :

Tel :

Pour une location dans la Cabane « les Ecureuils » (6 personnes maxi -1 matelas de 2m x 6m)
• Du ______________ au ______________ soit____ nuits

De Juin à septembre

• ________ personnes

Tarifs pour une nuit dans la cabane:
•
•

Nuit pour 2 personnes /: 59€ la nuitée
Personne supplémentaire 10 € : ______pers

Total du séjour : ______€

*Tarifs pour une nuit dans la cabane + Accès Forfait Découverte
•
•

*Tarifs pour une nuit dans la cabane + Accès Forfait Aventure

Nuit + Forfait découverte pour 2 personnes : 79€
Personne supplémentaire 19€ : ______ pers

•
•

Nuit + Forfait Aventure pour 2 personnes : 84€
Personne supplémentaire 24€ : ______ pers

Total du séjour : ______€

Total du séjour : ______€

*Tarifs pour une nuit dans la cabane + Accès Pack intégral

*Tarifs pour une nuit dans la cabane + Accès Pack Journée

•
•

Nuit + Accès Pack intégral pour 2 personnes : 90€
Personne supplémentaire 30€ : ______ pers

Total du séjour : ______€

•
•

Nuit + Accès Pack Journée pour 2 personnes : 109€
Personne supplémentaire 39€ : ______ pers

Total du séjour : ______€

*valable le jour ou le lendemain de la location
Montant de l'acompte **: ______€

**20% du montant total.

Le reste du montant total sera à régler le jour de votre arrivée. (Petit déjeuner et couchage non compris)
La clé de la cabane vous sera remise dès votre arrivée, entre 16h et 19h au plus tard et devra être restituée le lendemain entre
10H à 12h au plus tard. Un chèque de caution vous sera demandé de 100€ dès votre arrivée et vous sera rendu après l’état des
lieux.
Je, soussigné
, déclare être d’accord sur les termes du contrat, après avoir pris connaissance des conditions
générales jointes au présent document.
Fait à La Séauve sur Semène Le

/

/ 201

Signature du client avec la mention manuscrite : « lu et approuvé »

Conditions Générales de Location
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1-Location : Durée du séjour : La location du séjour est fixée à l'avance et ne peut être modifié qu'avec l'accord du
Parc Family Aventure.
2-Réservation : La réservation devient effective après réception du contrat de location rempli ainsi que des
conditions générales signées avec la mention « lu et approuvé », le versement de l’acompte (20% du montant du prix
total du séjour), et une photocopie de la carte d’identité en cours de validité du responsable de la sortie à l’adresse
suivante : Family Aventure, Lieu dit : Ouillas/43110 Aurec sur Loire
3-Annulation : En cas d'annulation de la réservation à moins de 30 jours avant l'arrivée prévue, l’acompte reste du.
Sauf pour cas exceptionnel.
4-Paiement : Acompte de 20% du montant total du séjour payés à la réservation. Règlement du solde le jour de
l’arrivée.
5-Arrivée : Horaires : Locatifs disponibles de 16h à 19h. Tout retard doit être annoncé. En cas contraire, le locatif
redevient disponible 24h après la date d'arrivée prévue.
6-Caution : Il sera demandé une caution de 100€ qui vous sera restituée après l’état des lieux et les clefs rendues.
7-Locatif : La Cabane est prévue jusqu’à 6 personnes (1 matelas de 2m sur 6 m) à se partager. Les draps, duvet,
cousins, couvertures ne sont pas fournies. Les sanitaires se situent en contre bas de la cabane avec eau potable.
8- Moyens de paiements acceptés : Chèque à l’ordre Family Aventure (comptes français uniquement), Chèques
Vacances, Espèce.
9- Consignes de sécurité : Le client devra avoir une tenue adaptée à la pratique de l'aventure en forêt et qui le
protège des éléments naturels avec lesquels il va être en contact tel que la résine... Family aventure décline tout
responsabilité en cas de tâches ou accrocs sur les vêtements. Les chaussures doivent être adaptées à une marche en
nature.
Il est strictement interdit de sauter sur le matelas, de se bousculer, de grimper dans les arbres ou sur les ateliers
des parcours, sur le toit de la cabane et d'enjamber les barrières. Nous déclinons toute responsabilité en cas
d'accident.
La lampe sera obligatoirement utilisée par le client lors de ses déplacements de nuit. (Lampes frontal fournies)
Il est interdit de fumer dans la cabane. Les fumeurs pourront toutefois fumer sur la terrasse et devront utiliser le
cendrier qui leur aura été remis lors des formalités d'accueil. Il est strictement interdit de jeter les mégots de
cigarette en dehors des cendriers prévus à cet effet.
L'utilisation de bougies est strictement interdite.
La consommation de drogue et d’alcool est strictement interdite.
Il est strictement interdit de jeter quoi que ce soit du haut des cabanes et sur le trajet.
La cabane étant un lieu de calme et de repos, il est interdit de crier, hurler et de parler trop fort notamment pendant
l'accès aux cabanes. De même, les déplacements de nuit devront se faire dans le plus grand calme. Il est interdit
d'avoir un comportement violent et susceptible de provoquer des altercations.
Il est interdit de faire monter dans la cabane des personnes autres que celles ayant réservées le séjour (pour des
raisons évidentes de sécurité et d'assurance. Le non-respect de l'une de ses consignes engendrera le non
remboursement du chèque de caution et entrainera la rupture du contrat de location du fait du client, et le Parc
Family Aventure mettra un terme à la location, aucune indemnité ou remboursement ne pourra être demandé.
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10-Enfants : Les cabanes peuvent recevoir les enfants dès 2 ans. Les enfants sont sous la surveillance et l'entière
responsabilité des parents ou de leurs délégataires.
11- Restriction d'accès à la prestation proposée : Le Parc Family Aventure ne peut accueillir dans la cabane que les
personnes remplissant les conditions physiques et morales nécessaires à ce type d'hébergement et de déplacement
dans les aires. De manière générale, toute personne souffrant de pathologie incompatible avec ce type
d'hébergement. (S’en référer à son médecin en cas de doute).
12- Conditions particulières : Le parc FAMILY AVENTURE propose un hébergement atypique, sans chauffage. Il ne
pourra se tenir responsable d’un départ anticipé pour cause de froid, humidité, ou autre raisons liées au confort. Le
client se doit de se munir de vêtements et chaussures voir bottes adéquats et couverture supplémentaire si
nécessaire.
13- Animaux : Nos amis les animaux domestiques ne sont pas admis dans nos cabanes.
14- Réclamations : Toute réclamation relative au séjour doit être adressée par lettre recommandée avec A.R. dans
les 30 jours qui suivent le séjour à l’adresse suivante : Family Aventure, Lieu dit : Ouillas 43110 Aurec sur Loire
15- Effet personnels amenés par le client : Le client devra obligatoirement amener un téléphone portable chargé.
Aucun autre appareil, électrique, au gaz ou autre n'est autorisé dans la cabane.
16- Responsabilité civile : Le client devra être titulaire d'une assurance responsabilité civile.
17- Responsabilités : Le Parc Family Aventure décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des effets
personnels du client. De même, le Parc Family aventure décline toute responsabilité en cas de dégradations ou de
vol dans les véhicules laissés sur le parking.
18- Litige : En cas de litige, seule la compétence du Tribunal de Saint Etienne est reconnue.
En cas de divergence sur l'interprétation ou l'exécution des clauses des présentes conditions générales, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable.
L'hébergement proposé étant en pleine nature, le client sera amené à vivre le temps de son séjour avec les autres
habitants de la forêt, les animaux …, le domaine étant non loin d'une route et d'un champ. Ainsi, certaines
« nuisances » sonores naturelles peuvent se produire, il est demandé au client de faire preuve de compréhension.
Je soussigné
, m'engage à respecter les règles de sécurité ainsi que les conditions générales de
location et à les faire respecter par mon entourage. Tout accident dû au non-respect de ces règles ne pourra être
reproché au Parc Family Aventure, ni à la commune et relèvera de ma responsabilité.
Toute l'équipe du Parc Family Aventure vous souhaite un agréable séjour au Parc Family Aventure

Signature du responsable (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

SIRET 7510519 000 028 APE 9321Z Adresse : lieu Dit : Vaujalat 43140 La Séauve sur Semène. Tel : 06 52 63 88 15 Mail :
familyaventure@hotmail.fr - Web : www.FamilyAventure.com

