A
PLACE
TO GEEK
2018

Gîtes et Tarifs

- En Chambre, à l’unité Parce que l’on n’a pas toujours d’amis pour nous accompagner (ce sera l’occasion de s’en faire de nouveaux !), parce que l’on vient simplement en amoureux, ou alors parce que l’on aime avoir un graaaand lit pour soi tout seul :
A place to Geek, propose aussi des tarifs à l’unité !
u Le Lit 1 Place (Chambre Partagée*) : 420 Euros pour le séjour
u Le Lit 2 Places (Chambre individuelle*): 700 Euros pour le séjour
* : Voir Conditions Générales de Vente P.6

- Les Petits Formats u

Le Bouchon :

« Le cocon idéal pour des vacances en amoureux !»

Un studio 2 personnes – 1 lit double ; 1 sdb douche.
Équipements : TV lcd petite, micro ondes, petit frigo, plaques vitro.

TARIF : 780 Euros pour le séjour, soit 55,71 E/Jour/Pers

u

Le Pineau :

« La solution parfaite pour des vacances entre potes, au tarif étudiants ;-) »

Un studio 4 personnes – 1 lit double , 2 lits superposés ; 1 sdb douche
Équipements : TV lcd petite, micro ondes, petit frigo, plaques vitro.

TARIF : 940 Euros pour le séjour, soit 33,57 E/Jour/Pers
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- Les 4 Places u Le Tonneau :

« Le gîte familial qui respire les souvenirs de notre enfance »

Cottage 4 personnes – 1 lit double , 2 lits superposés ; 1 sdb douche
Équipements :TV lcd petite, minifour, petit frigo, plaques vitro, lave vaisselle.

TARIF : 1290 Euros pour le séjour, soit 46,07 E/Jour/Pers

u

Le Four à Pain :

« Un vrai espace atypique, pour les amoureux des vieilles pierres »

Cottage 4 personnes – 1 lit double , 2 lits simples ; 1 sdb douche
Équipements : TV lcd petite, micro ondes, petit frigo, plaques vitro, lave vaisselle.

TARIF : 1290 Euros pour le séjour, soit 46,07 E/Jour/Pers

u

La Sève :

« Le gîte convivial au bon goût de vacances ! »

Cottage 4 personnes – 1 lit double , 2 lits simples ; 1 sdb douche
Équipements : TV lcd petite, micro ondes, grand frigo, plaques vitro, lave vaisselle.

TARIF : 1290 Euros pour le séjour, soit 46,07 E/Jour/Pers
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u

L’Alambic :

« De grands espaces au charme enivrant » ©Olivier Fournel

Cottage 4 personnes – 1 lit double , 2 lits superposés ; 1 sdb douche
Équipements : TV lcd petite, micro ondes, petit frigo, plaques vitro, lave vaisselle.

TARIF : 1290 Euros pour le séjour, soit 46,07 E/Jour/Pers

u

Le Cognac :

« Lumière et volumes, une ambiance de loft ! »

Cottage 4 personnes – 1 lit double mezzanine, 2 lits simples ; 1 sdb douche
Équipements : TV lcd petite, mini four, grand frigo, plaques vitro, lave vaisselle.

TARIF : 1290 Euros pour le séjour, soit 46,07 E/Jour/Pers

- Le 5 Places «Confort» u Les Vignes :

« Double séjour, double salle de bains, doubles lits doubles...le confort en double quoi ! »
Cottage 5 personnes Confort – 2 lits doubles , 1 lit simple ; 2 sdb douche et 3 WC.
Équipements : TV lcd grande, micro ondes et minifour, grand frigo, plaques vitro,
lave vaisselle.

TARIF : 1390 Euros pour le séjour, soit 39,71 E/Jour/Pers
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- Les 6 Places u

Les Cyprès :

« Convivial et chaleureux, une atmosphère d’autrefois »

Cottage 6 personnes – 1 lit double , 4 lits simples sur deux chambres ; 1 sdb douche et 2 WC.
Équipements : TV lcd petite, minifour, grand frigo, plaques vitro, lave vaisselle.

TARIF : 1 650 Euros pour le séjour, soit 39,28 E/Jour/Pers

u

Les Cagouilles :

« L’été, les vacances, les copains...toute une histoire ! »

Cottage 6 personnes – 1 lit double , 2 lits simples, 2 lits superposés ; 1 sdb douche et 2 WC.
Équipements : TV lcd petite, micro ondes , grand frigo, plaques vitro, lave vaisselle.

TARIF : 1 650 Euros pour le séjour, soit 39,28 E/Jour/Pers

Encore plus de Photos ?
Rendez -vous sur le nouveau Site Web du Domaine,
http://www.domainedelalaigne.com/
Encore plus d’infos ?
On est là pour répondre à vos questions !
contact@aplacetogeek.com
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- Les 6 Places «Confort» u

L’Écurie :

« La maison des épicuriens, avec sa cuisine complète et sa suite de charme »

Cottage 6 personnes – 1 lit double , 4 lits simple sur deux chambres ; 2 sdb douche et 2 WC.
Équipements : TV lcd grande, micro ondes et grand four, grand frigo, plaques vitro, lave vaisselle

TARIF : 1790 Euros pour le séjour, soit 42,61 E/Jour/Pers

u

La Distillerie :

« Une vraie maison, confortable et spacieuse, avec sa baignoire ;-) »

Cottage 6 personnes – 1 lit double , 4 lits simples sur 2 chambres ; 2 sdb douche et baignoire,
et 3 WC.
Équipements : TV lcd petite, micro ondes, grand frigo, plaques vitro, lave vaisselle.

TARIF : 1790 Euros pour le séjour, soit 42,61 E/Jour/Pers

u

Le Dépôt :

« De vastes espaces, ouverts et lumineux : une maison moderne ! »

Cottage 6 personnes – 2 lit doubles , 2 lits simple; 2 sdb douche et 3 WC.
Équipements : TV lcd petite, micro ondes et four, grand frigo, plaques vitro, lave
vaisselle.

TARIF : 1790 Euros pour le séjour, soit 42,61 E/Jour/Pers
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- Conditions Générales de Vente Préambule
Hedonium Project est une association loi 1901 dont le n° Immatriculation est le
w175001216. L’association propose dans le cadre de son projet « A place to Geek »
des séjours culturels et ludiques sur une semaine ou quatre jours.
1. Réservations.
1.1 Les demandes de réservations peuvent être effectuées par téléphone, par courrier ou par Internet. Les réservations ne sont valides qu’après réception du formulaire de réservation dûment rempli (et signé dans le cas d’un envoi par courrier)
et la réception du règlement, qu’il soit par chèque, virement bancaire ou paiement
par carte en ligne.
1.2 Le paiement se fait en une fois, quelque soit le moyen choisi. Le paiement en
ligne se fait via la billetterie présente sur le site. Le règlement par chèque doit
être adressé à « Hédonium Project ». Les virements et les chèques doivent être
adressés dans les 15 jours suivant la réservation en ligne, sans quoi la place est
remise en vente.
1.3 Les réservations comprennent l’hébergement selon la formule choisie, le buffet
d’arrivée et le banquet de départ. Les autres repas sont en gestion libre. Les activités sont en accès illimité dans la limite des places disponibles, l’inscription se
faisant sur place à partir de la veille pour les résidents.
1.4 Les prix sont présentés TTC, sur la plaquette des tarifs téléchargeable sur le
site, ils comprennent la possibilité de réserver des gîtes entier ou par lit simple ou
double. Le tarif comprend 10 € d’adhésion à Hédonium Project.
1.5 Après réservation, vous recevrez un e-mail de confirmation. Un carnet hédonien vous sera délivré à l’arrivée sur l’événement, vous permettant de vous présenter aux activités et certifiant de votre droit à l’hébergement en gîte.
1.6 Les disponibilités des réservations sont mises à jour automatiquement lors de
l’achat en billetterie. Dans le cas d’annulation d’une réservation ou d’une disponibilité supplémentaire, elles sont néanmoins remises à jour au plus tard le lendemain (de l’annulation) à midi.
1.7 Les séjours étant réservés au lit ou au gîte, il n’y a pas de réduction de prix
pour les enfants.
1.8 Dans le cas de personnes souhaitant être hébergées dans le même gite, Hedonium Project fera tout son possible pour prévoir un logement avec la ou les
personnes indiquées dans les préférences d’hébergement. L’association ne peut
cependant pas garantir un hébergement commun dans le cas où les places disponibles seraient trop limitées.
1.9 Les arrivées se font selon les horaires indiquées à la page « réservation » du
site de A place to geek. Aucune réduction ne sera accordée en cas d’arrivée retardée des locataires.

1.10 Les réservations «Lit Simple» pourront éventuellement conduire au partage
d’une chambre entre deux vacanciers. Hedonium Project veillera alors à une répartition cohérente (âge, sexe,...) des espaces de vie partagés. N’hésitez pas à
prendre contact pour de plus amples informations.
1.11 Les réservations «Lit Simple» et «Lit Double» seront réparties sur les Gîtes qui
n’auront pas été réservés dans leur intégralité.
2. Annulation
2.1 Hedonium Project ne rembourse pas les séjours, sauf cas de force majeure (décès d’un proche, hospitalisation, etc.) sur présentation des justificatifs.
2.2 En cas de force majeure, l’annulation doit être signifiée par écrit à l’adresse
d’Hédonium Project. Après réception, Hédonium Project confirmera l’annulation.
3.Responsabilité des locataires
3.1 Le locataire est responsable de l’appartement et de son contenu devant la loi
française pour la durée de son séjour. Nous vous recommandons de vérifier que
votre assurance responsabilité civile vous offre un niveau de garantie suffisant.
3.3 Les animaux ne sont pas admis au domaine.
3.4 L’ensemble des bâtiments du domaine sont non fumeurs. Tous les cottages
sont munis de cuisines équipées vous permettant de préparer vos repas en colocation.
4. Responsabilité d’Hedonium Project.
4.1 Hedonium Project ne saurait être tenu responsable des pertes, vols, dégâts,
accidents ou blessures quels qu’ils soient causés aux ou par les autres occupants.
5. Activités
5.1 Si une activité prévue lors du séjour ne peut se faire à cause d’intempéries ou
par l’absence de l’intervenant, Hedonium Project s’engage à vous proposer une
activité de remplacement.
5.2 En cas de problème pendant les activités, les intervenants des activités feront
de leur mieux pour assurer une médiation positive de la situation. Ils se réservent
néanmoins le droit d’exclure une personne dont le comportement serait clairement
gênant pour les autres participants ou pour le bon déroulement de l’activité.
6. Divers
Les Tarifs «Par jour et par personne» de la plaquette des tarifs gîtes sont donnés
à titre indicatif, au ratio de gîte complet, pour le séjour de 7 Nuits et 8 Jours, du
vendredi 29 Juin au vendredi 6 Juillet 2018.

- Plan du Domaine -
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