Conditions Générales de séjour
Bienvenue au Centre de Montagne de Thèbe.

Pour vous faciliter la lecture de ce texte, nous adoptons volontairement un style
télégraphique. Veuillez nous pardonner pour le ton un peu directif...

Modalités de réservation


Votre réservation sera effective lorsque le contrat et les conditions générales de
séjour nous seront retournés signés et accompagnés d'arrhes (30% du prix total du
séjour).



Le solde du séjour sera réglé sur place à la remise des clefs



En cas d'annulation plus de deux mois avant le début du séjour, les arrhes vous
seront remboursées dans leur totalité. Passé ce délai, la totalité des arrhes sera
retenue par le centre.



En cas d’annulation moins de 48h avant votre arrivée, la totalité du séjour vous
sera facturée.



Nous acceptons les chèques mais nous ne possédons pas de terminal bancaire.

La vie du Centre


Les repas sont pris dans les salles à manger. Le couvert est dressé et les tables
débarrassées par les hôtes.



Les repas n’inclus pas de vin car nous ne vendons pas d’alcool. Vous êtes invités à
amener vos propres boissons, un frigo sera mis à disposition.
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Toute allergie nécessitant un régime particulier est à mentionner lors de la
réservation. Ceci afin d’adapter les menus.



L’accès à nos cuisines est strictement réservé au personnel du centre (pas de
gestion libre).



Le Centre est un espace non-fumeur. Des coins fumeurs sont prévus à l’extérieur.



Les animaux domestiques ne sont pas admis sur le centre.



Vos voitures seront garées sur le terrain de basket et non pas devant le centre.



Le terrain de pétanque situé à droite à l’entrée du centre appartient à la
municipalité. Vous êtes autorisés à l’utiliser mais les habitants de Thèbe sont
prioritaires



Les salles réservées pour les fêtes seront décorées à votre goût et seront laissées
telles que vous les avez trouvées.



Après minuit, le silence est à respecter sur le centre et dans le village qui nous
accueille.



Toute dégradation du matériel devra être réparée et vous sera facturée.



En cas de vol de vos affaires personnelles, le centre n'est pas responsable.

Dans les Chambres


La nourriture et l’alcool ne sont pas autorisés dans les chambres.



La literie est fournie, vos lits seront propres et accueillants à votre arrivée. Nous
vous demandons de bien vouloir enlever les draps à votre départ.
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Notez que les serviettes de toilette ne sont pas fournies par le centre.



Ni clou ni punaise sur les murs. Seule la Patafix est autorisée.



Les bougies ne sont pas acceptées.



En cas de perte, la clé de votre chambre vous sera facturée 10 euros.



Le jour de votre départ, nous vous demanderons de libérer vos chambres avant 10
heures.

Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner ce document daté, signé avec la
mention «lu et approuvé».

Bonnes vacances!
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