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.

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. Les
réservations sont validées sur place lorsque vous vous présentez à l’accueil,
vous permettant de participer 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 2017.

