
REGLEMENT INTERIEUR DU BOIS FAE
Le fait de séjourner sur le site du "Bois Faé" implique l'acceptation des dispositions du présent règlement intérieur et l'engagement de
s'y conformer.

SEJOUR ET REDEVANCES

• Les arrivées : les arrivées se font à partir de 17h, mais vous pouvez venir plus tôt déposer vos bagages. En cas d'arrivée 
après 19h, le client devra prévenir le propriétaire. Il ne pourra y avoir d'arrivée après 21h (voir avec nous si besoin) 

• Les départs : nos hébergements doivent être libérés au plus tard à 11h à la fin de votre séjour. 
• Confirmation de réservation : toute réservation devient effective à réception par les propriétaires d'un acompte de 30% du 

montant total du prix du séjour. 
• Annulation : toute annulation doit être notifiée aux propriétaires par écrit. L'acompte reste acquis aux propriétaires. Si le client 

ne se manifeste pas avant 19h le jour prévu du début du séjour, les propriétaires peuvent disposer de leur(s) hébergement(s). 
En cas de séjour écourté, le prix correspondant au coût de l'hébergement reste intégralement acquis aux propriétaires. 

• Règlement du solde : le solde du prix de la location et des services payants convenu lors de la réservation est à régler à 
l'arrivée chez les propriétaires. Les prestations et consommations supplémentaires se solderont à la fin du séjour par chèque 
ou espèces. Nous n'acceptons pas les cartes de crédit. 

• Toute dégradation matérielle sera à régler en plus. 
• Petits déjeuners : les petits déjeuners sont habituellement servis entre 8h00 et 9h30. Sur demande, vous pouvez avoir le petit 

déjeuner plus tôt. 
• Commodités : N'hésitez pas à nous communiquer tout problème ou anomalie constatée. Malgré le soin que nous apportons à 

la préparation des hébergements, nous pouvons oublier certains détails, n'hésitez donc pas à nous le signaler. 
• Animaux : Nous vous informons que nous ne pouvons accepter d'animaux sur le site du "Bois Faé". 

Certaines personnes viennent séjourner au "Bois Faé" pour se reposer. Aussi, il est demandé à chaque résident de respecter le 
rythme de chacun, et d'être discret tard dans la soirée, la nuit et aussi le matin. Merci de faire attention aux bruits de voix, portes...

BONS CADEAUX

• Les bénéficiaires des bons cadeaux doivent comme tout autre client du Bois Faé prendre connaissance du présent règlement.
• Les bons cadeaux sont valables une année dès réception du paiement de la facture correspondante à l’achat du bon et 
utilisables hors vacances estivales (juillet et août) et week-ends prolongés par  un jour férié.

SECURITE ET ASSURANCE

• Nos yourtes et les sanitaires sont installés au cœur de la forêt, près d'un ruisseau : le Rieu Tort, et d'une rivière : l'Artuby. Les 
enfants sont sous la responsabilité exclusive de leurs parents. 

• Certains fruits, champignons, baies ... présents sur le site du "Bois Faé" sont toxiques. Il vous est donc rappelé de ne surtout 
pas les toucher. 

• Il est strictement interdit de faire du feu, ainsi que d'allumer un barbecue. Nous vous informons qu'un arrêté préfectoral est par
ailleurs en vigueur, et toute infraction est passible d'une amende 

• Les locataires sont responsables de leurs biens et matériels. 
• Les mineurs ne doivent pas être laissés seuls sur la propriété ou dans les hébergements en l'absence de leurs parents. Ils 

doivent être accompagnés de leurs parents qui en assument la surveillance exclusive.  Le "Bois Faé" décline toute 
responsabilité en cas d'accident. 

• Vous devez être muni d'une assurance Responsabilité Civile ou d'une Assurance Villégiature. Il appartient au client de s'en 
assurer. Le Bois Faé décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempéries... et en cas d'incidents relevant de la 
responsabilité civile du client. Le client dégage la responsabilité du "Bois Faé" en cas de dégâts dus aux chutes de branches, 
pommes de pins, d'intempéries, de catastrophes naturelles, en cas de vol par effraction; bris de glace... 

TENUE ET ASPECT DES INSTALLATIONS ET DES FOURNITURES

• Chaque résident est tenu de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l'hygiène ou à l'aspect de la propriété.
Nous vous demandons de porter une attention particulière, au respect du site, des plantes, des arbres, des fruits, des 
animaux de la maison, du matériel mis à votre disposition et de ses usagers. 

• Utilisation des lieux : le client devra respecter le caractère paisible des lieux et en faire un usage conforme à leur destination. 
Il s'engage à rendre les chambres en bon état. 

• Nos hébergements ainsi que les sanitaires sont non fumeur. Nous vous signalons  qu'un dispositif de détection des fumées 
est en place dans chaque hébergement, y compris les sanitaires. 

• Les déchets doivent être jetés dans les poubelles mises à votre disposition. 
• L'ensemble des canalisations est relié à une fosse septique. Nous vous rappelons que seul du papier toilette peut être jeté 

dans les toilettes. 
• Nous vous demandons de ne pas manger, ni boire dans les hébergements, pour éviter, entre autres, d'attirer insectes & 

animaux. Des tables et des chaises sont mis à votre disposition sur la terrasse ainsi que sur la propriété. 
• Les serviettes, draps,  magazines et autres fournitures restent la propriété du "Bois Faé" 

Le "Bois Faé" décline toute responsabilité en cas de non respect du présent règlement intérieur.


