
 

 
 

 
 

Madame, Monsieur, 

 
Vous avez choisi notre domaine pour découvrir notre région durant un week-end ou pendant vos 

vacances. Nous en sommes touchés et nous vous en remercions. 
Nous vous communiquons, ci-après, quelques informations pratiques qui répondront certainement à 

vos questions. 

 
 

 

LES CHALETS 
 
Les arrivées se font à partir de 15h, les départs avant 10h.  

Pour les courts séjours (moins d’une semaine hors juillet-aout), les arrivées peuvent se faire à partir 
de la fin de matinée, les départs avant 17h (En fonction des disponibilités). 

 
Le nombre d’occupants (bébé inclus) ne doit pas dépasser la capacité maximale annoncée sur la 

documentation du domaine. L’accès a la structure est refuse à toute personne supplémentaire. 
 

Les draps et linges de maison ne sont pas fournis. Sur place, vous pouvez louer des parures de draps. 

 
Le nettoyage est à la charge du client. S’il désire ne pas l’effectuer le jour du départ, il doit réserver ce 

service payant auprès du domaine, dès la réservation du séjour ou bien avant la date de départ. 
 

A l’arrivée: 

• Une caution de 200 € devra être versée par le client à son arrivée. 
• Un inventaire du Chalet sera remis au client. Il est tenu de le vérifier le jour même, ainsi que 

l’état du Chalet, de le rapporter signé, avec ses observations. Cet inventaire servira à l’état des lieux 
de depart. 

 
Au départ : 

La caution sera restituée déduction faite, éventuellement, des frais de remise en état de la location 

et/ou de la valeur des équipements abimes durant le séjour du client ou manquant lors de son départ. 
Un forfait de 50 € sera retenu sur cette caution si l’hébergement loué n’est pas restitue complètement 

nettoyé et propre, vaisselle comprise. En cas de litige, la Direction se réserve le droit de ne restituer la 
caution qu’après le départ du client afin d’évaluer le préjudice subi par le domaine. 

Les departs se font pendant les heures d’ouverture de la réception. Pour tout départ après midi, sans 

l’autorisation préalable de la Direction, il vous sera facture une nuit supplémentaire. 
 

 
*Les vélos et autres objets encombrants ne doivent pas être entreposés a l’intérieur du Chalet. 

*Les animaux ne devront jamais monter sur les banquettes ni sur les lits. 



*Il est interdit de fumer dans les chalets. 

 

Les chalets sont équipés de : 
• Vaisselle pour l’ensemble de la famille 

• Réfrigérateur,  plaques électriques, une cafetière électrique, un micro-onde, un four électrique 
• Couette ou couverture pour chaque couchage et un oreiller pour chaque occupant 

• Terrasse et un salon de jardin 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 
Les clients et/ou leurs visiteurs sont tenus de respecter les horaires d’ouverture de la Réception: 
Toute l’année : du lundi au dimanche : 8h30 à 11h30 et 15h à 19h. 

En cas d’arrivée en dehors de ces horaires, nous appeler. 
Le client et/ou ses visiteurs doivent faire enregistrer leur arrivée à la réception avant de s’installer 

dans la structure.  
 

Toute annulation de réservation doit être effectuée par écrit, en recommandé, pour être prise en 

compte par notre domaine. 
Sans message dans les 24 heures suivant la date d’arrivée prévue, si l’emplacement ou le Chalet n’est 

pas occupé par le client, la location sera considérée comme annulée, l’acompte sera garde en 
dédommagement et le bien loue sera remis en location, le client perdra tous ses droits. Si la location a 

été intégralement payée, elle pourra être partiellement remboursée si le bien a pu être reloue par le 
Domaine. 

 

Un seul véhicule est inclus dans la location et admis à pénétrer dans le domaine. Tout véhicule 
supplémentaire doit être stationné a l’extérieur, sur le parking du domaine. 

 
Le client et sa famille, et/ou ses accompagnants, s’engagent à respecter le Règlement intérieur du 

domaine, ainsi que les consignes de sécurité affichées à l’entrée et sur le domaine. Ils informeront 

leurs visiteurs, avant qu’ils n’entrent sur le domaine, de l’obligation qui leur est faite de les respecter 
aussi: 

notamment, la circulation des véhicules dans le camping à 10 km/Heures maximum, celle-ci étant 
interdite entre 22h et 7h30. 

 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de tirer des fils à partir des arbres. Pour sécher votre linge, 
vous devrez utiliser un étendoir ou le sèche-linge électrique du domaine. 

 
La prolongation d’un séjour est interdite sans l’autorisation préalable de la Direction du domaine. Elle 

sera facturée en conséquence. 
 

Les clients doivent être assures. Le domaine décline toutes responsabilités en cas de vol, perte 

d’effets personnels, incendie, intempéries et en cas d’incidents relevant de la responsabilité civile du 
client. 

 

Animaux de compagnie 
 
Un seul animal est accepté par emplacement ou Chalet. 
Les animaux de compagnie font l’objet d’une tarification à acquitter à l’arrivée. Les chiens de classe 1 

et 2 ne sont pas admis sur le domaine. 
Aucun animal ne sera accepté s’il n’est pas à jour de ses vaccins. Leurs maitres doivent présenter le 

carnet de vaccination le jour de l’arrivée. 

Ils doivent être tenu en laisse en permanence dans l’enceinte du domaine, a l’entrée de celui-ci et sur 
l’esplanade de jeux.  



Ils s’engagent: 

• a ne jamais le laisser seul dans le domaine durant leur absence, même enfermé, 

• a ne pas l’emmener dans l’enceinte de la piscine, sur l’aire de jeux des enfants ni dans les sanitaires. 
• a l’emmener faire ses besoins en dehors de la zone habitable. 

• a ce que leur animal ne dérange pas les autres clients ni la quiétude du domaine 
• a ce que leur animal ne monte pas sur les banquettes ni sur les lits. 

• a ramasser les excréments. 

 
Toute détérioration ou casse du fait de l’animal sera facturée au client. Les propriétaires d’animaux 

admis sur le domaine en sont civilement responsables. 
Un animal non déclaré a l’arrivée de la famille, entrainera l’expulsion de celle-ci. 

 

ESPACE PISCINE 
~ Piscine privée~ 
 
Les shorts ou bermudas sont interdits, slip de bain obligatoire. 

L’accès y est réglementé. Cette règlementation ainsi que les horaires d’ouverture sont affiches a 

l’entrée. 
Pour des raisons d’hygiène, il est interdit d’y pénétrer avec des poussettes, landaus ou animaux 

gonflables de grande taille.  
Les animaux domestiques sont interdits. 

Les enfants en dessous de 8 ans ne doivent pas y être laisses seuls. Ils devront toujours être 

accompagnés d’un adulte ainsi que dans les installations collectives (sanitaires, bar-restaurant, etc.) 
L’entrée est gratuite, tous les jours et pour toute la famille. Dans la limite de la capacité maximale 

autorisée. 
Les enfants sont sous la responsabilité des parents. 

 
 

SERVICES ET EQUIPEMENTS 
 
 

Le domaine vous propose la location de : 

Barbecue : 3 € / jour (minimum 2 jours) 
Chaise bébé: 3 € / jour (minimum 2 jours) ou 10€ / semaine 

Lit bébé: 3 € / jour (minimum 2 jours) ou 10€ / semaine 

Il est vivement conseille de les réserver bien avant votre arrivée. 
 

Sur place vous disposerez de : 
1 lave-linge 1 jeton pour une lessive (lessive comprise) : 3€  

1 sèche-linge 1 jeton : 2 € 

 

Activités: détente sportive, culturelle à proximité du domaine : 
L’office de Tourisme de Ambialet sera à votre disposition a moins de trois kilomètre du domaine (Tel. 
05 63 55 39 14). Un point infos vous a été préparé à l’accueil, et toute notre équipe restera à votre 

écoute. 

 
POUR LE SPORT : 

Randonnée équestre, pédestre et VTT 

Escalade (de nombreux sites disponibles) alban – Roc saint michel à Le Farysse, Roc le moulenc à 
Mont roc… 

Canoé kayac 
 
POUR LE PATRIMOINE : 

Le Prieure d’Ambialet : ancienne église. 
La Cathédrale Sainte Cécile d’Albi, classée au patrimoine de l’UNESCO. 

Le Musée du Verre à Carmaux et le Musée du Saut du Tarn à Saint Juery. 



Le Village Médiéval de Cordes sur Ciel, cite cathares qui domine sur la Vallée du Cerou. 

Brousse Le Château, Le Château de Coupiac. 

La route des vins de Gaillac. 
 
POUR LES LOISIRS : 

Spectacle Sons et Lumières tous les jeudis soir en juillet/aout à Ambialet. 
Canoé-kayak à Ambialet, V.T.T…. 

Des villes médiévales dans la région (corde sur ciel, Carcassonne…) 
Parc d’attraction ≪  Cap Découverte ≫  à 30min environ pour le plaisir des grands et des petits 

Le Viaduc de Millau à 80 km 

Le vin de Gaillac 
La Cathédrale d'Albi … 

 
ANIMATIONS ET SOIREES EN JUILLET/AOUT: 

► Pot d’accueil, tous les samedis à 19h sur la terrasse. 

► Animation pour les enfants, du dimanche au vendredi - accès libre aux enfants de 6 à 12 

ans. 

► Animations ados sur demande (Tournois sportifs …) 

► Animations des soirées: Karaoke sur ecran geant – Loto _ Concert … 

 
BAR EN JUILLET/ AOUT: 

Le bar ouvre tous les jours de 10h à 23h00. 

 
Tout  notre personnel sera à votre disposition tout au long de votre séjour pour que ce 
moment de détente et d’évasion soit le plus agréable possible et qu’il vous laisse de 
très beaux souvenirs. 
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