Réglémentation de la location :
Des tipis Hôtel
1.

Le tipi est a considérer comme une chambre à
coucher ou un séjour :
- Il est interdit de cuisiner dans le tipi
- Tous les combustibles inflammables sont interdits à
l’intérieur du tipi
- L’utilisation de bouteilles de gaz, réchaud à gaz ou
pétrole est interdite.
2. Il est interdit : de fumer dans les tipis, d’apporter de
l’alcool et de sonoriser la vallée.
Pas d’enterrement de vie de garçon sur site. Les
animaux ne sont pas acceptés dans les tipis.
3. Votre tipi est sous votre responsabilité.
Vous êtes priés de régler votre tipi à votre arrivée. Il est
indispensable de fournir une pièce d’identité ainsi qu’un
chèque de caution de 1000€ par tipi. Toutes dégradations et
objets manquants vous seront facturés (voir feuille état des
lieux). Les fresques des tipis ont été réalisées par une artiste,
n’y ajouter pas de touches personnelles.
4. Les tipis ferment à clé. Vous êtes responsables de
vos affaires ainsi que des clés de votre tipi. (Clé perdue 25€)
Rêve de Bisons n’est pas responsable des vols commis sur le
site.
5. L’accès au restaurant et à la terrasse est interdit en
dehors des heures d’ouvetures.
6. Une tenue et un état correct sont exigés sur le site
et, pour l’entrée au restaurant, la direction se réserve le droit
de vous y refuser l’accès ou de vous exclure.
Pour les soirées, oubliez les tongs et les shorts.
7. Pour des raisons de sécurité un adulte responsable
par tipi est obligatoire, les enfants séjournant sont sous la
responsabilité des adultes accompagnants.
8. Vous avez trouvé cet endroit propre, merci de le
respecter et de le rendre dans un état correct. Sinon un
forfait ménage de 30€/tipi vous sera facturé. Un tipi vaut
beaucoup d’argent, vous avez apprécié de le découvrir alors

respectez le pour que d’autres personnes puissent en
profiter.
9. A partir de 22 heures il est impératif de minimiser
le bruit. A partir de minuit silence !
En cas de non respect des règles de bonne conduite et
en cas de plainte des autres loueurs, le remboursement des
nuitées à chaque tipi plaignant sera à la charge du tipi
pertubateur.
10. Pour les séjours à la semaine possibilité de ménage
quotidien 15€/jour/tipi.
11. Tout au long de votre séjour des poubelles de tri
(ou sac) vous seront mis à disposition. Nous vous invitons à
ètre éco-responsable et a participer à la survie de la planète.
Tout sac non trié sera restitué à son propriétaire. Si vos
poubelles sont abandonnées sur place, ou/et en cas de non
triage de vos déchets, un sur-coût forfaitaire de 20€ par sac
poubelle abandonné vous sera facturé.
12. Restauration : une arrivée entre 19h00 et 20h30,
pour toute arrivée tardive la direction se réserve le droit de
refuser de vous servir.
13. En cas de réservation avec un Bon cadeau, ce
dernier est considéré comme moyen de paiement, il est donc
indispensable de le présenter en caisse afin de s’acquitter de
la prestation.
14. Heure d’arrivée 14h00 – 17h00 (en dehors de ces
horaires un temps d’attente est à prévoir).
Heure de départ 10h00 – 11h00.
15. Toute prise de possession ou de libération de
location en dehors des horaires mentionnés sur le contrat
entraînera une majoration de 30€ pour chaque heure de
dépassement.
16. La direction ne pourra être tenue responsable des
conditions météorologiques, aucun remboursement ne
pourra
être
exigé.

ATTENTION : Toutes les prairies et bois entourant le parc sont privés. Accès interdit.
L’approche des animaux est interdite sans le guide. Chaque réservation non décommandée 30 jours avant la date de
séjour sera facturée
Tarif : 180€ le tipi de 1 à 6 personnes, puis 30€ pour chaque personne supplémentaire, maximum 10 personnes par
tipi.
La Direction se réserve le droit de modifier les tarifs sans préavis.
Toute consommation abusive d’eau et/ou d’électricité sera facturée en supplément au tarif en vigueur. Taxe de séjour
0.20€/personne et par jour (incluse dans le prix de la location). Nous vous rappelons qu’il est nécessaire d’apporter
son nécessaire de toilette (Serviette, gel douche…)
Accès en voiture autorisé le temps du déchargement, après, votre véhicule devra être garé sur le parking (sauf
personnes handicapées).

Le tarif pour une nuit est de 180€ le tipi de 1 à 6 personnes et 30€ par personne supplémentaire allant jusqu’à
10 personnes par tipi.
Respectez votre voisin, lieu de convivialité et familial. Faites preuve de civisme.
Le site est sous surveillance vidéo.
Rêve de Bisons vous souhaite un agréable séjour et vous remercie de votre venue.
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