
conditions générales de réservation
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maison d’hôtes, gîtes - détente et découverte&

Conditions de paiement :

par chèque ou espèces.

Un acompte de 25 % vous sera demandé afin de confirmer la réservation, le solde à votre arrivée.

Dans le cas d’une annulation de séjour ou d’une impossibilité de report, cet acompte sera conservé.

Accueil Ô Sources :

Nous vous accueillons à partir de 17h, néanmoins nous vous sommes gré de nous prévenir de l’horaire
approximatif de votre arrivée.

Pour les départs, la chambre Ô2 doit être quittée pour 12h.

Pour stationner, un parking dédié est à la disposition des hôtes.

Équipements de la chambre d’hôtes :

Elle est équipée d’un accès au WIFI, d’une TV reliée à la TNT

La salle de bain a à disposition un sèche-cheveux. 

Petits Déjeuners :

Les petits déjeuners vous offriront un grand choix de produits locaux, viennoiseries, pains, confitures, laitages 
et gâteaux maison dans notre patio baigné de lumière (une vue à 360° sur le jardin et la cour) où un poêle 
décoré par un artiste contemporain apporte chaleur et confort visuel.

Divers :

Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.

Nos locaux sont non fumeurs.

Des vélos sont à votre disposition si vous souhaitez parcourir les sentiers de VTT dès la sortie de la maison
(Ô Sources ne pourrait être tenue pour responsable d’un quelconque incident lié à l’utilisation de ceux-ci).

Une piscine chauffée et sécurisée et sa plage sont à disposition de mai à septembre inclus (nous attirons 
l’attention de nos hôtes sur le fait que la sécurité des enfants doit être assurée par les parents et que la di-
rection de Ô Sources ne pourrait être tenue pour responsable d’un quelconque incident lié à l’utilisation de 
celle-ci).

Un sauna est à la disposition de nos hôtes, accompagnée d’une douche solaire extérieure. Nous vous de-
mandons néanmoins d’être prévenus 2 heures avant utilisation.

A bientôt pour profiter d’un séjour agréable où détente et découvertes sont au programme de cette belle 
région.


