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L’EARL du BORNIER
873 Rue du Bornier
76 850 BRACQUETUIT
Tél. : 07 70 36 84 21

http://cabanesclosmasure.fr
CONTRAT DE LOCATION
Le présent contrat est établi entre L’EARL du BORNIER et ses clients dans le cadre de la location, pour une ou plusieurs nuits, d’une des cabanes
située en hauteur dans un arbre sur le site des cabanes du Clos Masure à Bracquetuit (76).
Conditions d’accès :
 Cabane « Champêtre » : Maximum 2 personnes
 Cabane des « Sorcières » : 2 à 3 personnes
 Cabane de la «Ferme» : 2 à 5 personnes
 Cabane des « Sous-bois » : 2 à 6 personnes
L’accès à la cabane des « Sorcières, Ferme et Sous-bois » est autorisé à partir de 2 ans et, à partir de 12 ans pour la cabane «Champêtre ».
Pour des raisons de sécurité (repérage des lieux, fonctionnement des cabanes, transmission des consignes,...) l'accueil se fait obligatoirement de jour.
Il vous faut donc impérativement vous organiser pour arriver sur le site avant la tombée de la nuit.
Seules les personnes ayant signé la décharge peuvent accéder à la cabane.
Il est obligatoire :
- De nous prévenir préalablement en cas de problèmes de santé (somnambulisme, problèmes cardiaques, troubles de la vue, vertiges …).
- De disposer d’un téléphone portable chargé et allumé.
- De verrouiller les cadenas de la porte, refermer le(s) portillon(s) pour chaque départ de la cabane.
- De bloquer les trappes (Cabane « Champêtres ») ou verrouiller le portillon pendant la nuit.
- De suivre les instructions concernant les toilettes sèches.
- De signaler toute détérioration.
- De laisser la cabane et terrasse propres, comme vous les avez trouvées.
Il est interdit :
- D’accéder aux cabanes en état d’ébriété.
- De fumer à l’intérieur de la cabane.
- De jeter des mégots ou allumettes utilisées sur la terrasse, ses abords et l’ensemble du site.
- De porter des chaussures sales à l’intérieur des cabanes (prévoir une autre paire).
- D’allumer des bougies, des feux, lanternes chinoises (sky lantern) ou barbecues dans le corps de ferme.
- De quitter la terrasse de la cabane pour grimper dans l’arbre ou sur les garde-corps (les pieds doivent rester sur le plancher).
Vous êtes responsable des dégâts que vous occasionnez…
En cas d’accident, d’incendie ou de gros soucis :
- Téléphonez à Julie PETIT au 07 70 36 84 21
- En dehors des horaires d’ouverture, téléphonez au service d’urgences adapté (cf. affichage dans la cabane).
- Vous avez à disposition un extincteur et une trousse de secours.
Je renonce à tout recours, ainsi que mes assureurs, contre Les Cabanes du Clos Masure en cas de non respect de ces consignes.
Je déclare être en bonne santé et ne pas faire l’objet de somnambulisme, de problèmes cardiaques, de troubles de la vue ou de vertiges.
En cas d’intempéries pendant mon séjour, l’EARL DU BORNIER m’informe que les procédures suivantes sont appliquées : si METEO
France annonce, par exemple, des rafales de vents supérieures à 80 km/heure, je serais averti pour être relogé près du domaine selon les
disponibilités. Dans ce cas, je bénéficierais d’une seconde nuit en cabane à demi-tarif, en accord avec le planning, dans les 12 mois courants.
Je soussigné, ……………………………….….............demeurant ………………………………………………………………………………
............................................... certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente, règles et procédures de sécurité et je déclare accepter
le relogement éventuellement proposé.
Mon numéro de téléphone portable : ……………………..……
Adresse mail:..............................................................................................
Cabane louée :
☐CHAMPETRE
☐SORCIERES
☐ FERME
☐ SOUS BOIS
Nombre d’adultes : ………….….............. Nombre et âges des enfants : ………………………………
Date(s) de location : ……………………………………………
Votre heure d’arrivée (entre 16h et 18h) : ………....................................................
Options : …………………………………………………..……
Coût total : ………...
Afin de valider ma réservation, je joins:
☐ Un chèque (ordre: EARL DU BORNIER)
 Des chèques vacances ANCV ou Cabane de France
☐ Virement: merci de m'envoyer un RIB par mail
 Autre (précisez):
A votre arrivée, un chèque de caution de 150 euros vous sera demandé pour les éventuels dégradations ou vols constatés pendant votre séjour.
Il a pour vocation à être détruit à la fin de votre séjour.
Le : ……………………………

Signature :

A envoyer à cette adresse :
Les Cabanes du Clos Masure
873 Rue du Bornier
76850 BRACQUETUIT
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Options

Merci de les cocher () pour sélectionner le/les services souhaités et (o) entre les différentes desserts qui vous
sont proposés. N'oubliez pas de préciser le nombre à côté svp. Merci.

 Panier champêtre : 18 € par personne

Assiette anglaise: jambon blanc, poulet froid, saucisson sec, saucisson à l’ail et salades froides.

o Moelleux au chocolat
o ou tarte aux pommes
Panier Fraicheur : 24 € par personne
Mille-crêpe au saumon fumé et aux crudités, terrine de l’océan, salade de perles chinoises

o Moelleux au chocolat
o ou tarte aux pommes
 Lune de miel : 50 € pour 2 personnes
(Bouquet de fleurs, bouteille de champagne)

 id douillet (lit fait à votre arrivée):
 Lit double (15€)
 Lit simple :
x 10€ / lit =

 Serviette de Bain :


x 5 €/pièce =

Boissons:
o
o
o
o
o
o

Bouteille de champagne : 30 €
Vin blanc : 12 €
Rosé : 10 €
Cidre fermier : 8 €
Jus de pomme pétillant (fermier) : 6 €
Jus de pomme (fermier) ou pomme cassis : 5 €

