
 

Conditions de Conditions de Conditions de Conditions de PPPPaiaiaiaiement ement ement ement  
 

 

Réservations: 
La pré-réservation sera faite par téléphone au 06.08.34.57.37 ou mail et 
la réservation sera confirmée après réception d'un acompte de 50 % 
minimum du montant de la location. Nous vous rappelons que nous ne 
sommes pas en mesure d'accepter les C.B. et que les paiements seront 
effectués par chèque bancaire ou espèces.  
 

Les Bons Cadeaux sont à régler en totalité lors de l’achat. C’est la 
personne qui recevra le cadeau qui réservera lui-même la date de son 
choix. Les bons cadeaux sont valables 1 an dès la date de réception du 
paiement. Dès réception de votre règlement, je vous enverrai un SMS vous 
confirmant la validité de votre cadeau pendant un an. 
L'enveloppe cadeau sera facturée 5 € et envoyée à la personne de votre 
choix. 
 

Règlement : Le règlement est à envoyer par chèque libellé à l'ordre 
de Sophie HERAUT à l'adresse suivante : Yourte Zen, Saint-Bent, 
32450 BOULAUR. 
 

Cautions et dépôts de garantie 
• Pour les séjours de plus de trois jours en gestion libre et 

écolobio : 
Le dépôt de garanti de la yourte est à verser dès l'arrivée dans la yourte, 
son montant est de 300 € qui inclut la Caution ménage de 40 €, 
rendue après la fin de location pour tout hébergement restitué en bon 
état et le ménage fait, les poubelles vidées, ainsi que les toilettes sèches 
vidées dans le composteur et les abords exempts de papiers et de 
mégots. 
• Pour les nuits Insolite et Secrètes, Gengis Khan et de Luxe :  
 Le service est inclus et il n’y a pas de caution. 
 

 

Attention, les animaux ne sont pas admis au gîte. Nos 3 chats 
vivent sur place, attention aux personnes allergiques. 
 

Nos amis les fumeurs sont priés de fumer à l’extérieur des 
bâtiments et d’utiliser les cendriers mis à leur disposition. 
 

 


