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Bienvenue à L’Augis Nature 
Lieu dit «Les Augis» 

                      36600 VILLENTROIS 
  
        06.60.12.92.81 

                                                                          06 98 81 09 58 

Conditions générales de location 2018 
Consignes de sécurité / Règlement sur le site 

 

Réservation  

 
La réservation se fait sur le site  Internet www.laugisnature.fr . Un acompte de 40% sera payé  pour valider 
la réservation. Le solde du séjour se règle à l’arrivée en espèces, chèque, ou chèques ANCV  ainsi que le 
règlement des prestations supplémentaires de restauration.  
(Pas de paiement par carte bancaire sur place) 
 

Annulation 

 
Annulation ou modification du fait du client :  
Plus de  31 jours, la réservation pourra  être reportée sur la saison en gardant le bénéfice de l’acompte.   
De 30 à 8 jours l’acompte sera retenu. 
Moins de 8 jours le solde sera dû. 
En cas de séjour écourté, le séjour soldé reste acquis à l’Augis Nature 
 
Annulation avant l’arrivée du fait de l’Augis Nature  
L’Augis Nature se réserve le droit d’annuler votre séjour dans le cas où des conditions météorologiques 
(fortes pluies, tempête, vent violent)  qui mettraient en péril votre sécurité, ou en raison de toute autre 
nuisance indépendantes de notre volonté. 
Dans ce cas le  report du séjour sera proposé dans un délai de 12 mois, avec report de l’acompte, aucune 
indemnité ne pourra être demandée. 
 
Heure d’arrivée : entre 17h00 et 20h00          Arrivée tardive, sous réserve d’accord préalable 
Libération des logements fin de matinée 
 
A votre arrivée, refus de votre part d’accéder au logement, aucun dedommagement  sera proposé. 
 
 L’Augis Nature se réserve le droit d’interdire l’accès aux cabanes, yourte et roulotte à toute personne sous 
l’emprise de produits stupéfiants, médicaments, drogue ou alcool pouvant nuire à la vigilance ou susceptible 
de modifier le comportement des résidents. 
 
Consignes à respecter 
Ne pas faire de feu dans le bois, ni de barbecue 
Eteindre les bougies dès que vous quittez le logement 
Ne pas se suspendre à la corde de la poulie 
 

Responsabilités 

 

Le client devra avoir une assurance Responsabilité civile. 
 
L’Augis Nature décline toute responsabilité dans les cas suivants : 

- Chute dans les escaliers ou franchissement des rambardes des terrasses et escaliers. 

- Dégradation ou vol des ou dans les véhicules sur le parking 

- Vols dans les cabanes, yourte ou roulotte fermant à clé, de tout vêtement  ou objet oublié dans le 
local sanitaire. 

 

Restrictions d’accès pour les cabanes dans les arbres : Accès interdit aux 
Personnes somnambules ou sujettes au vertige 
Femmes enceintes de plus de 5 mois et personnes cardiaques 
Personnes mal voyantes  

http://www.laugisnature.fr/
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Tous les hébergements sont équipés d’un détecteur de fumée et d’un extincteur. 
Il est interdit de fumer dans les hébergements, des petit seaux avec du sable sont disposés sur chaque 
terrasse. Ne jeter pas les mégots dans le bois. 
 

  
Enfants : 
 
L’âge d’accès requis selon la hauteur de la cabane devra être respecté, un justificatif avec date de 
naissance pourra être demandé, le non respect par dissimulation de l’âge réel impliquera la totale 
responsabilité des parents ou accompagnants. 
 
Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents ou de leurs accompagnants, il est strictement 
interdit de les laisser monter sur une chaise, table ou banc sur les terrasses. 
 
Les enfants doivent être accompagnés lors de la montée et descente des escaliers.  
 
La forêt est un lieu de calme et de repos, il est interdit de crier, de faire péter des pétards, de jouer d’un 
instrument de musique. 
 
L’accès aux  hébergements est réservé exclusivement aux  personnes qui y résident pour la nuit. 
 
Quand les hébergements sont loués par des familles, la capacité d’accueil maximum de chaque 
hébergement ne doit pas être dépassée. 
 
Ne pas  consommer  alcool ou drogue  qui pourraient altérer la vigilance  
 
Nous recommandons aux résidents d’avoir une tenue adaptée pour un séjour au grand air, des vêtements 
confortables, des chaussures plates ou  de sport, les talons hauts sont proscrits.  
Pensez à apporter des chaussons d’intérieur. Merci  
 
La lampe rechargeable  mise à disposition à votre arrivée  est à  utiliser pour tout déplacement de nuit . 
 
L’éclairage se faisant par bougies et photophores, leurs emplacements ont été déterminés pour éviter tout 
risque de propagation du feu, ils ne doivent pas être déplacés. 
 

Rappel :  
 
Apportez  votre linge de toilette, et utilisez le savon et shampoing végétal mis à disposition. 
 
Pour les cabanes : Les sacs et bagages doivent être montés  à l’aide de la poulie, pour garder les mains 
libres lors de l’ascension des escaliers. 
 
Les présentes conditions de vente sont modifiables à tout moment sans préavis. L’acceptation et le respect 
de ces conditions de vente sont réputés acquis dès le versement de l’acompte. 
 
 

Veuillez-vous munir d’un téléphone portable chargé et  y enregistrer les  N°  d’urgence  
 

  06 98 81 09 58  /   06 60 12 92 81.  


