Règlements
Information générale
- Heure d’arrivée : à partir de 16 h
- Heure de départ : avant 11 h

en état de malpropreté seront nettoyés aux frais du
client. En cas de faute, des frais de 30,00 $ par heure
seront facturés pour compléter l’entretien.
Toute personne qui contrevient aux règlements pourra
être expulsée sur le champ, et ce, sans remboursement.

Règlements généraux
- Les habitations sont non fumeurs : cigarettes, cigares et
pipes sont interdits à l’intérieur des habitations.
- Les feux de camp et les feux de cuisson ne sont permis
qu’aux endroits identifiés et aménagés à cette fin. Ils
doivent être sous surveillance d’une personne responsable en tout temps et doivent être éteints avant le
coucher.
- Les animaux domestiques sont acceptés, voir le code
de conduite

Code de conduite des animaux
domestiques
- Mon maître devra déclarer ma présence lors de la
réservation.
- Des frais de 15,00$ +tx / nuit / animal me donneront la
possibilité d’être avec mon maître.
(un maximum de 2 animaux par écogîte)
- Mon maître assumera tous les coûts supplémentaires
engendrés par mes dommages causés.
- Je serai tenu en laisse en tout temps à l’extérieur.
- Je serai gentil envers mes confrères et toutes les
personnes que je croiserai.
- Mes besoins seront ramassés immédiatement. (Avoir en
sa possession des sacs afin de ramasser ses excréments)

Politique de réservation
- Aucun remboursement pour arrivée tardive ou départ
précipité.
- Un dépôt de 80,00 $ sera perçu au moment de la
réservation comme garantie de la propreté et de la
remise intact des lieux. Il sera remis à la fin du séjour,
après vérification que les lieux ont été laissés dans un
état acceptable

Modalités de paiement
- Un dépôt de 30% confirme votre réservation.
Le paiement doit être effectué en argent comptant, par
chèque ou par carte de crédit VISA et MASTER CARD

Annulation
- Dépôt remboursable : si l’annulation est faite plus de 15
jours avant la date d’arrivée. Des frais administratifs de
20,00 $ seront facturés.
- Dépôt non remboursable : si l’annulation est faite 14
jours et moins avant la date d’arrivée.
EN CAS D’ANNULATION À MOINS DE 48 HEURES DE
L’HEURE D’ARRIVÉE, LE MONTANT TOTAL (100 %) SERA
FACTURÉ.

- Je ne japperai et n’aboierai pas.
- Je ne monterai pas sur les lits.
- Bref, je serai discret et je ne laisserai aucune trace.

Propreté et bris d’équipement
- En tout temps, le client doit laisser tout lieu qu’il occupe
et tout équipement qu’il utilise dans un état acceptable
d’ordre et de propreté.
- Signaler tous bris ou défectuosités de votre écogîte dès
l’arrivée ou durant votre séjour.
- Tout bris causé aux équipements sera facturé au client.
De même, les habitations et les sites de camping laissés

Pour réserver ou pour toute
information, veuillez nous
contacter au: 514-993-3567
Les habitations sont protégées par le droit d'auteur relié
aux oeuvres architecturales.
Toute reproduction est interdite sans le consentement
préalable de Martin Paradis.
info@chezrogerlermite.ca

