CONDITIONS GENERALES D’ACCES AU GITE DU PATY
Le gîte du Paty de Buicourt ne garantit l’accueil que sur réservation préalable.

CONDITIONS DE PAIEMENT :
- Le gîte du Paty n’accepte pas les règlements « chèques vacances »
- Les tarifs sont donnés à titre indicatif sans aucun engagement contractuel, ils peuvent subir
des modifications sans délai. Seul l’envoi d’une offre personnalisée engagera notre responsabilité.
- Un acompte de 50% de la valeur du séjour selon le devis qui vous est établi, accompagné
de ce document signé, est demandé pour garantir votre réservation.
Le montant total de cet acompte reste acquis en cas de désistement avant l’arrivée au gîte.
L’intégralité du solde est payable dès l’arrivée dans le gîte.
- Nous nous réservons le droit d’exiger un chèque de caution suivant la nature du séjour. Cette
éventualité sera précisée lors de la réservation.

CONDITIONS DE SEJOUR :
-



Le tarif pratiqué s’entend par personne et par nuitée sans restriction d’âge. (sauf dans le cas
d’enfant en bas âge dormant dans un petit lit fourni par vos soins) ;
Le tarif en étape est compris pour une période allant de 18h00 à 10h00 le jour suivant, le tarif
en séjour est compris pour une période allant de 18h au-delà de 12h et jusqu’à 18h le
lendemain.
Pour tout dépassement de la fourchette horaire, il sera demandé un supplément de séjour de
6.0 € par jour et par personne (sauf dans le cadre des séjours définis au préalable).

- La réservation par personne s’entend par réservation de lit.
En conséquence, et sauf entente préalable, nous nous réservons le droit de compléter le gîte par
des personnes provenant de groupes différents.


L’accès au gîte est destiné aux personnes y passant la nuit. Toute dérogation sera négociée
dans le cadre d’un supplément de séjour.

- Le gîte est sous la responsabilité de ses occupants. En conséquence toute casse «anormale»
sera à prendre en charge par l’assurance responsabilité civile des personnes reçues.
- En cas de comportement négatif et jugé incompatible avec le bon déroulement du séjour,
nous nous réservons la possibilité de provoquer le départ immédiat des personnes concernées. Dans
ce cas, aucune compensation ne pourra être exigée par les hôtes, le montant global du séjour
restant définitivement acquis.

CONDITIONS PARTICULIERES :
Les occupants doivent être munis de literie personnelle (sacs de couchage, draps).
 Une location de draps pour 5.0 € par personne peut être envisagée.
Le linge de toilette n’est pas fourni.
Afin de respecter "l' Esprit Gîte " il est demandé aux occupants de bien vouloir laisser les locaux dans
le même état de propreté qu’ils l’ont trouvé.
Un nécessaire de nettoyage (balais, serpillière, produits ménagers,...) est à disposition dans le gîte.
 La remise en propreté du gîte peut aussi être confiée à un tiers pour un supplément global de
24.0 € à répartir sur le nombre d’occupants.


Afin de respecter le confort de chacun, nos amis les animaux ne sont pas acceptés au gîte.



L’espace extérieur à disposition décrit ci-dessous se limite à celui-ci, le terrain adjacent des
propriétaires doit être respecté.
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DESCRIPTION DU GITE DU PATY
CHAMBRES :
Le gîte présente un total disponible de 13 lits individuels.
Le gîte est constitué d’un bâtiment aménagé en 2 ailes.
La première aile comprend deux chambres. L’une au rez de chaussée comprend 1 lit individuel et
un lit à étage, l’autre au premier, comprend 2 lits.
La deuxième aile à l’étage comprend deux chambres de 4 lits.
Chaque lit est équipé d’une alèse, d’un drap housse, d’une taie d’oreiller et d’une couverture, la
literie personnelle n’est pas fournie.
SANITAIRES :
La salle d’eau comprend :
- 2 lavabos
- 2 douches
- 2 WC
PIECES DE VIE :
Une salle d’environ 30 m2 qui comprend cuisine et salle à manger donnant sur le séjour est équipée
de tables, banc et chaises pouvant accueillir des groupes d’une quinzaine de personnes.
Les appareils ménagers suivants sont à votre disposition :
- Un réfrigérateur
- Une cuisinière électrique avec four
- Une cafetière électrique
- Une bouilloire électrique
- Vaisselle courante
Ne sont pas fournis : Toute denrée alimentaire ou tout autre élément non précisé ici.
EXTERIEURS :
Un salon de jardin se trouve en terrasse devant le gîte, lorsque la saison s’y prête.
Un barbecue de groupe peut être utilisé lors de votre séjour mais le charbon de bois n’est pas fourni.
Un préau couvert de 100 m2 avec tables et chaises, donnant sur un terrain d’environ 500m2, avec
jeux d’enfants sont à disposition à proximité immédiate du gîte.
L’espace extérieur à disposition est celui décrit ci dessus et se limite à celui-ci, le terrain adjacent des
propriétaires doit être respecté.

L’accès au gîte suppose l’acceptation globale des conditions précisées ci-dessus que nous vous
demandons de renvoyer signées.

Signature
(Précédée de la mention « lu et approuvé ») :
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