SASU Au Vieux Moulin
Pascale Maes
4 Rue des Larris
60690 Roy-Boissy
accueil@pausevieuxmoulin.com
0632106696

SASU Au Vieux Moulin
908 105 380 R.C.S. Beauvais
Code Naf: 5520Z
Capital social: 1000 EUR

1. Tarifs
Les tarifs s’entendent toutes taxes comprises. Seuls les tarifs figurant sur notre site
Internet font foi.
2. Règlements
Pour les réservations effectuées par le biais de notre système de réservation en
ligne, site internet http://pausevieuxmoulin.com, avec paiement sécurisé, le montant
du séjour sera débité de votre carte bancaire en intégralité à la réservation.
Pour les réservations effectuées par téléphone ou par Email via notre service de
réservation, le montant du séjour sera réglé en intégralité par chèque ou virement
bancaire à la réservation. Dans ce cas, la réservation est bloquée pendant 10 jours.
La réception du règlement dans ce délai validera la réservation. Attention : votre
option de réservation peut être levée en cas de retard de paiement du séjour, le
délai d’option étant fixé à 10 jours.
3. Moyens de paiement acceptés
Virement bancaire :SASU Au Vieux Moulin - Crédit Agricole Crevecoeur le Grand
IBAN: FR7618706000009755240816418 Code BIC AGRIFRPP887
La somme doit être versée en totalité sur notre compte bancaire : les frais de
virements sont à votre charge.
Chèque bancaire ou postal, à l’ordre de SASU Au Vieux Moulin (comptes français
uniquement).
Carte bancaire : Mastercard et Visa.
4. Modification ou annulation
L’annulation d’une réservation ne deviendra effective qu’après confirmation par mail
de sa prise en compte par « Au Vieux Moulin ».
Toute annulation doit être notifiée par mail ou par lettre.

-Annulation reçue plus de 30 jours avant la date d’arrivée : le montant total du
séjour vous sera remboursé par chèque bancaire.
-Annulation reçue entre 30 et 7 jours avant la date d’arrivée : 50% du montant du
séjour vous sera remboursée par chèque bancaire.
-Annulation reçue dans les 7 jours précèdent la date d’arrivée : la totalité du
montant du séjour reste acquis.
En cas de séjour écourté, ou de non présentation, le prix correspondant au séjour
initial reste intégralement acquis à « Au Vieux Moulin ».

5. Achat et réservation avec un bon cadeau
Les bons cadeaux n’ont pas de durée de validité ; ils sont utilisables à vie. Ils
peuvent être utilisés tous les jours d’ouverture d’Au Vieux Moulin en fonction des
disponibilités
Les bons cadeaux ne sont pas remboursables.
Une réservation préalable doit obligatoirement avoir lieu.

6. Capacité
Le nombre de personnes mentionné par logement dans nos tarifs correspond à
l’occupation maximale autorisée compte tenu de l’équipement disponible. Il ne peut
être dépassé pour des raisons de sécurité et d’assurance.

7. Animaux
Nos amis les animaux domestiques sont admis dans nos cabanes et sur l’ensemble
du site. Une taxe de séjour vous sera demandée.
Ils doivent obligatoirement être tenus en laisse sur tout le domaine. Les déjections
doivent être ramassées.
8. Objets de valeur
Il est recommandé de ne pas laisser d’objets de valeur dans les hébergements. La
direction ne pourra être tenue responsable de vols dans les Cabanes.
9. Dépôt de garanti
Compte tenu de l’équipement complet et soigné du lieu, en cas de dégradation
constatée le jour du départ et dans un délai de 24h, le propriétaire s’octroie le droit

de débiter la carte bancaire en fonction des montants des travaux et/ou achats à
réaliser.
10. Réclamations
Toute réclamation relative à un séjour doit être adressée par lettre recommandée
avec A.R. dans les 30 jours qui suivent le séjour à l’adresse suivante :
SASU Au Vieux Moulin
4 Rue des Larris
60690 Roy-Boissy
11. Consommation d’alcool et de cigarettes
Il est strictement interdit d’être en état d’ébriété dans les Cabanes.
Il est interdit de fumer à l’intérieur des cabanes. Toutes nos cabanes sont équipées
de terrasses sur lesquelles vous êtes autorisés à fumer, dans la mesure où aucun
mégot ne sera abandonné dans la nature.
Votre séjour :
Pour préparer votre séjour : il est indispensable de vous munir d’un téléphone
portable, et de chaussures propres pour l’intérieur de la cabane.
La remise des clés des cabanes se fait à partir de 16h et jusqu’à 19h30. Si vous
pensez arriver après 19h30, merci de nous contacter pour nous prévenir de votre
créneau horaire afin que nous puissions organiser votre arrivée dans les meilleures
conditions.
Votre séjour se déroulera Au Vieux Moulin. Lors de vos déplacements et vos
promenades, nous vous demandons de respecter le calme du site.
Nous vous remercions également de respecter les chemins, de ne pas rouler dans
l’herbe et de limiter un maximum vos déplacements en voiture qui évidemment
doivent se faire au pas, particulièrement en cas de temps humide.
Pendant votre séjour, nous vous demandons de respecter toutes les consignes de
sécurité telles qu’elles vous auront été expliquées par notre agent d’accueil.
Le jour de votre départ, les cabanes doivent être libérées avant 11h. Il vous est
demandé de laisser l’endroit aussi propre que possible et de restituer le matériel
confié à l’Accueil.

En acceptant ces conditions générales de vente, j’ai conscience que mon séjour se
déroule au cœur de la nature, avec les aléas que celle-ci peut présenter : météo
variable, présence d’insectes, d’oiseaux et de mammifères à proximité des cabanes
et qu’il est possible d’en croiser également en intérieur.
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