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Réservation en ligne 

Conditions générales de vente 

(informations pratiques page suivante) 

RÉSERVATION 

La réservation en ligne et donc le 

versement de l’acompte vaut acceptation 

des présentes. 

ACOMPTE 

L’acompte équivaut à 50 % du montant 

total. 

SOLDE 

Une facture reprenant le montant total sera 

délivrée à l'hôte en fin de séjour. 

ANNULATION 

Prévenir le nid du gypaète au plus tôt en 

cas d'annulation : si je parviens à relouer la 

chambre concernée, aux mêmes conditions, 

l’acompte sera restitué (moins les frais 

éventuels). Sinon, l’acompte sera perdu. 

Le nid du gypaète ne peut être tenu pour 

responsable, entre autres, des conditions 

météorologiques ou des conditions de 

circulation (toujours prévoir les 

équipements dans le véhicule). 

La diminution du nombre de jours ou de 

personnes convenu lors de la réservation ne 

donnera lieu à aucune réduction du prix 

initialement fixé. 

Exception Covid : en cas de restrictions 

de circulation décidées par les pouvoirs 

publiques, l’intégralité de l'acompte versé 

pour la prestation annulée sera 

remboursé (moins les frais de gestion 

éventuels) quelle que soit la date 

d’annulation. 

RESTAURATION 

Petit déjeuner : offert. 

Dîner : coin « dînette » avec vaisselle, 

réfrigérateur/congélateur et micro-ondes à 

disposition dans la salle à manger. 

 Vous n’avez pas accès à la cuisine ! 

Barbecue à disposition.  

Restaurants dès 400 m. 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Merci de consulter la page suivante. 

UTILISATION DES LIEUX 

L’hôte s’engage à respecter le caractère 

paisible du Nid du gypaète et à préserver la 

quiétude des autres personnes y résidant. 

Il est interdit de fumer à l'intérieur des 

locaux mis à disposition des hôtes. 

SPA 

L’utilisation du spa est soumise aux 

conditions météorologiques. Des conditions 

défavorables ne donneront lieu à aucune 

réduction du prix initialement fixé. 

ANIMAUX 

Les animaux ne sont pas admis. 

DÉGRADATIONS 

Toute dégradation fera l’objet d’une 

facturation. 

INTERNET 

Le Nid du gypaète met à la disposition de 

ses hôtes une connexion Wifi gratuite. 

L’utilisateur s’interdit d’utiliser le service à 

des fins contraires aux réglementations en 

vigueur. 

L’hôte est responsable de son ordinateur. 

PROTECTION DES DONNÉES 

Données collectées : prénom, nom, 

adresse, e-mail, téléphone 

Dans quel but : gestion de votre 

réservation, enquêtes de satisfaction 

(1/an), newsletter (1/an). 

Nous ne transmettrons jamais vos données 

personnelles, que ce soit à titre gratuit ou 

onéreux. 

Elles sont protégées par la mise en œuvre 

de moyens raisonnables : antivirus à jour, 

pare-feu. 

Vous pouvez à tout moment demander à 

modifier ou supprimer vos données 

personnelles à contact@nid-gypaete.com 

mailto:contact@nid-gypaete.com
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1 050 m 

 

Le nid du gypaète 
 

 

Petit mais privé 

     

17h00 – 21h00 Accueil  11h00 Départ 

 

Terrasse 
 

 

Jardin 

 

Wifi gratuit 
 

 

Accueil groupes 

     

 

Fourni (sauf pour lit parapluie) 
 

 

Oreillers et couette 

 

Privé 
 

 

Fourni 

 

Les animaux ne sont pas acceptés 
 

 

Spa en terrasse, 
serviette fournie 

     

 

Offert. Sans gluten, lactose, etc. sur demande 
(24 heures avant). 

 

 

Barbecue (l’été) 

 

Coin « dînette » avec réfrigérateur/congélateur, four micro-ondes 
et vaisselle adaptée. Restaurants à proximité : dès 400 m 

 Vous n’avez pas 

accès à la cuisine ! 

     

 

À l’ordre de : Nicole Page 
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