La Ferme de Bouquetot
Chemin des Broches
14950 St Pierre Azif
CONTRAT DE LOCATION
Le présent contrat est établi entre la SARL Les Noctam’bulles et ses clients dans le cadre de la location, pour une ou plusieurs
nuits, d’une des cabanes située en hauteur dans un arbre sur le site de l’Ecodomaine de Bouquetôt à St Pierre Azif (14).
Conditions d’accès :
Maximum 6 personnes (4 adultes et 2 enfants) pour la cabane « Pivert », 5 personnes (4 adultes et 1 enfant) pour la cabane
« Rouge-gorge » et 2 personnes pour la cabane « Rossignol ».
L’accès aux cabanes « Pivert » et « Rouge-gorge » est autorisé à partir de 3 ans et, à partir de 6 ans pour la cabane « Rossignol ».
Pour des raisons de sécurité (repérage des lieux, fonctionnement des cabanes, transmission des consignes,...) l'accueil se fait
obligatoirement de jour. Il vous faut donc impérativement vous organiser pour arriver sur le site avant la tombée de la nuit.
Seules les personnes ayant signé la décharge peuvent accéder à la cabane.

Il est obligatoire :
- De nous prévenir préalablement en cas de problèmes de santé (somnambulisme, problèmes cardiaques, troubles
de la vue, vertiges …).
- De disposer d’un téléphone portable chargé et allumé.
- De verrouiller les cadenas de la porte et de la trappe pour chaque départ de la cabane.
- De bloquer la trappe ou verrouiller le portillon pendant la nuit.
- De suivre les instructions concernant les toilettes sèches.
- De signaler toute détérioration.
- De laisser la cabane et terrasse propres, comme vous les avez trouvées.
Il est interdit :
D’accéder aux cabanes en état d’ébriété.
De fumer à l’intérieur de la cabane.
De jeter des mégots ou allumettes utilisées sur la terrasse, ses abords et l’ensemble du site.
De chasser ou autrement nuire aux animaux de la forêt.
De quitter la terrasse de la cabane pour grimper dans l’arbre ou sur les garde-corps (les pieds doivent rester
sur le plancher).
Vous êtes responsable des dégâts que vous occasionnez…
En cas d’accident, d’incendie ou de gros souci :
-

Téléphonez à Lily Lecluse au 06.87.44.92.29.
Téléphonez au service d’urgences adapté (cf. affichage dans la cabane).
Vous avez à disposition un extincteur et une couverture anti-feu.

Je renonce à tout recours, ainsi que mes assureurs, contre Les Noctam’bulles en cas de non respect de ces
consignes.
Je déclare être en bonne santé et ne pas faire l’objet de somnambulisme, de problèmes cardiaques, de troubles de
la vue ou de vertiges.
En cas d’intempéries pendant mon séjour, la SARL Les Noctam’bulles m’informe que les procédures suivantes sont
appliquées : si METEO France annonce, par exemple, des rafales de vents supérieures à 70 km/heure, je serais
averti pour être relogé près du domaine selon les disponibilités.
Dans ce cas, je bénéficierai d’une seconde nuit en cabane à demi-tarif, en accord avec le planning, dans les 12 mois
courants.
Je, soussigné

, demeurant :

Mon numéro de téléphone portable

:

Certifie avoir pris connaissance des conditions de vente, règles et procédures de sécurité et je déclare accepter le relogement
éventuellement proposé.
Cabane louée : ROSSIGNOL/ROUGE-GORGE/PIVERT Nombre d’adultes : 2

Nombre et âges des enfants : 0

Date(s) de location :
Options :

Votre heure d’arrivée : ex. 15h/16h
Coût :

(acompte :

Le : _______________________

)
Signature

Destinataire :
Les NOCTAM’BULLES
Chemin de l’Epinay
Brocottes
14430 HOTOT-en-AUGE

