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CONTRAT de RESERVATION 2021 
 
 
 
 
Entre NOM DU LOCATAIRE ci-après nommé « le locataire » 
 
Adresse : ADRESSE DU LOCATAIRE 
 
Email:  mail@locataire.fr             Siret :   ……………………………..– TVA 
 
 
 
 
Et la Sarl VAL D’ORey, ci-après nommé « le loueur » 
 
Adresse : 355 Grande rue 01260 Ruffieu  
 
Email : info@energievaldor.com Siret 814 574 851 00014 
Représentée par sa gérante Nadine GUILLAUME  
 
 

 
Je soussigné, ci-dénommé le Locataire, M ………………………………………………………….  
 
DECLARE 
 

• Disposer d’une assurance Responsabilité Civile et  

• Accepter les conditions générales et particulières de la présente réservation ainsi que les 
conditions de réservation des lieux. 

 
 
Fait en 2 exemplaires dont un pour le locataire et un pour le loueur. FIN DE VALIDITE DU DEVIS 
 
 Le Locataire le Loueur Sarl VAL D’ORey 
  - Nadine GUILLAUME 
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ACCORD DE RESERVATION 2021 
 
Intitulé du séjour de GROUPE : REFERENCE DU SEJOUR  
 
Période réservée par le locataire :  

• JOUR DATE ET HEURE DE DEBUT DE SEJOUR– 00h00 

• JOUR DATE ET HEURE DE DIN DE SEJOUR– 00h00 
 
Devis estimatif du séjour – VALIDITE du devis jusqu’au DATE DE FIN DE VALIDITE 
X jours et X nuits pour XX personnes en Pension complète avec location de salle de séminaire 

• HT : X,XX€ - EN LETTRES euros hors taxes 

• TVA X,XX€  

• TTC X,XX€ - EN LETTRES euros Toutes Taxes Comprises 
 

Location de la salle 

 Réservation de la grande salle de séminaire 

 Privatisation du Centre Val d’Or 
 
Acompte pour validation de réservation  
L’acompte est versé par le locataire en deux chèques dans les délais de validité du devis attaché. Les 
acomptes ne sont jamais encaissés avant votre séjour.  

• Le premier chèque nous sera dû en cas d’annulation de votre part dans les 90 jours 
précédents votre arrivée –- 1000€ 

• Le deuxième chèque nous sera dû en cas d'annulation de votre part dans les 60 jours 
précédents votre arrivée- - 1000€ 

CONDITIONS PARTICULIERES 
Le locataire choisit la formule adéquate adapté à son séjour. La formule choisie s’applique au 
groupe en son entier, sans dérogation. 
 
Accueil Formule choisie :  

 Séjour en Pension complète, 

 Séjour DETOX, 

 Autres :  
 
Tendances Repas : 

 Repas végétariens  sans poissons    OUI    NON 

 Repas végétariens  avec poissons    OUI    NON 
 
Equipement salles WIFI dans la salle 

 Matelas, coussins  OUI    NON  

 Tables, chaises  OUI    NON 

 Matériel et demandes COMPLEMENTAIRES : (tableau, sono, écran…) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION à  compter du 1er jànvier 2021 
PREAMBULE  
Le gite Val d’Orey est un gîte de Groupe et centre de séminaire proposant la location de lit et/ou de chambre et la vente 
de repas, uniquement aux clients séjournant chez nous.  
Ces conditions sont applicables à toutes ventes conclues avec le gite VAL d’Orey, gite de groupe situé 355 grande rue 
01260 RUFFIEU 
Géré par la SARL VAL D’OREY immatriculée à la chambre des commerces de Bourg en Bresse sous le numéro Siret 
814 574 851 00014, représentée par Mme GUILLAUME Nadine, gérante. 
De ce fait, le LOCATAIRE reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et s’engage à les 
respecter.  
La réservation du Gite Val d’Orey se fait dans le cadre d’une collaboration entre deux partenaires soucieux de faire le 
maximum ensemble pour que le séjour se déroule au mieux à partir de conditions définies à l’avance. Toute demande 
particulière peut être envisagée en tenant compte des possibilités et des intérêts de chacun. 

LE SEJOUR 
o Séjour Minimum WEEK-END de 2 nuits et 2 jours – arrivée le vendredi 17h00 et départ le dimanche 17h00 
Pour Groupes de nombre minimum / maximum 35 personnes 

➢ De 25 personnes sur 2 jours 
➢ De 20 personnes sur 3 jours 
➢ De 18 personnes sur 4 jours 
➢ De 15 personnes sur 5 jours 
➢ Au-delà de 5 jours, nous consulter pour un devis personnalisé 

LES CHAMBRES 
o Capacité de 35 personnes. 
o Nos séjours comprennent Boissons chaudes (tisanes, thé, café) inclus.  
o Les séjours commencés sont dus en totalité, sauf cas particulier à négocier et mentionné au contrat. 
o Notre offre s’entend en stage RESIDENTIEL. Aussi, le logement à l’extérieur du centre n’est possible que si le gîte est 

complet et seulement si le gîte est complet, selon les conditions suivantes défini dans les différentes formules. 
NB : Val D’Or ne peut accueillir dans le cadre des stages ni les personnes mineures, ni les animaux. 

LES REPAS 
o  Les repas sont servis à heures fixes en accord avec le locataire et/ou l’animateur.  
o La veille des stages, l’accueil est assuré à partir de 18h et jusqu’à 21h.  
o Lorsqu'un autre séjour suit, nous demandons à l’ensemble du groupe de libérer leur chambre le dernier jour du stage 

avant 10h 
o Seules les boissons alcoolisées vendues par le loueur sont autorisées dans l’enceinte du centre. 

LA SALLE DE SEMINAIRE 
o Matelas + coussins ou tables + chaises, tableau, sono sont mis à la disposition de l’animateur. 
o Le Locataire est seul responsable des activités qu’il anime dans le cadre de son séjour et il déclare, en réservant, 

disposer d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle. 
o Le Locataire est responsable des dégradations occasionnées à la salle de travail et au matériel fourni.  
o Le Locataire, ses animateurs et ses stagiaires s’engagent à respecter les règles de convivialité de Val d’Or ainsi que les 

consignes d’utilisation des salles de travail 

RESERVATION 

• La réservation sera effective après réception du présent contrat de réservation et des acomptes, ceci dans les délais de 
validité du présent devis. (Merci d’accompagner votre envoi postal par un mail de confirmation de réservation). Atten-
tion, sans retour de votre part avant cette date, votre option ne sera pas retenue.  

• L’acompte est versé en deux chèques dans les délais de validité du devis attaché. Les acomptes ne sont jamais encais-
sés avant votre séjour. Le premier acompte nous sera dû en cas d’annulation de votre part dans les 90 jours précédents 
votre arrivée –- 1000€ / Le deuxième acompte nous sera dû en cas d'annulation de votre part dans les 60 jours précé-
dents votre arrivée- - 1000€ 

• A réception des documents précédemment cités, une facture d’acompte sera envoyée au locataire par mail, justifiant 
de ce fait la confirmation de la réservation par le loueur.  

• Les acomptes ne sont jamais encaissés avant la date de début de votre séjour.  
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RESERVATION TARDIVE  

• Pour toute réservations moins de 60 jours avant le début de votre séjour un seul chèque de caution de 2000€ vous 
sera demandé. Ce chèque n’est pas encaissé avant le début du séjour. 

ANNULATION 

• Le ou les chèques d’acomptes ne sera(ront) pas remboursé par le Loueur en cas d’annulation de votre part moins de 60 
jours avant la date de début de séjour.  

• Nous vous conseillons donc vivement de souscrire une assurance annulation auprès de services compétents. 
https://www.europ-assistance.fr/fr/assistance/voyage/perso/resultat. (120€ d’assurance pour 3000€ de garantie 
Annulation pour toutes causes justifiée) 

MODIFICATION DE SEJOUR  

• Tout séjour entamé est à régler dans son intégralité  

• Toute modification demandée en termes de dates, de lieu, de durée, du nombre de personnes ou de composition de 
chambre doit être validée par nos services. Elle pourra faire, le cas échéant, l’objet d’un devis modificatif adaptée à 
valider par le locataire.  

• En cas d’événements extérieurs indépendants de notre volonté, nous pourrions être amenés à modifier ou à annuler 
votre séjour. Nous vous proposerons alors et selon disponibilités, un séjour équivalent avec dates ou hébergement 
différents. Si cette offre ne vous satisfaisait pas, l’intégralité des sommes versées vous serait remboursée ; aucune 
autre indemnité ne pourra être réclamée.  

FACTURATION FINALE  
• La facture finale est modifiée en fonction de la composition du groupe.  

• Le solde du séjour est à régler à votre arrivée.  

• Chaque membre du groupe peut régler individuellement son séjour, et la somme de chaque règlement peut donc se 
substituer au chèque d’acompte. 

MOYENS DE PAIEMENT 

•  Les moyens de paiement acceptés sont : - Les chèques - Les chèques vacances - Les espèces (sur place uniquement et 
dans un plafond de 2000 €) - Les virements bancaires  

TARIFS  
• Les tarifs figurant sur le devis attaché s’entendent toutes taxes comprises, y compris taxes de séjour, et hors options 

éventuelles.  

• Nos prix « Séjour » sont susceptibles d’être modifiés mais seul le tarif indiqué sur votre devis ou facture d’acompte fait 
foi.  

• En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, une indemnité 
journalière calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement de 40 euros.  

TAXES ET CONTRIBUTIONS  

• Le montant de la taxe de séjour relative à votre hébergement est collectée par personne et par nuit pour l’Office de 
Tourisme de Bugey Sud. Cette taxe s’applique, sauf changement, du 1er mai au 30 septembre inclus pour toutes per-
sonnes âgées de 13 ans et plus. Cette taxe est incluse dans le Tarif indiqué. 

RESPONSABILITES  

• Le loueur décline toute responsabilité en cas de vol, perte, dégradation des effets appartenant aux clients durant leur 
séjour.  

• Une clé de la porte d’entrée est fournie au moment de l’état des lieux. Aucune clé de chambre n’est fournie pour une 
location en gestion complète ou partielle, seules les clés des entrées principales des bâtiments loués seront mises à 
disposition si le locataire les souhaite.  

• Le loueur s’octroie le droit d’accès à tout espace loué en cas de nécessité.  

• Le locataire sera tenu pour responsable de tout dommage, de toute dégradation, de tout acte de vandalisme qui pour-
rait survenir du fait de l’occupation des locaux et/ou du fait des participants et/ou du personnel dont il a la charge, tant 
aux biens mobiliers, de décoration et immobiliers appartenant ou non au gîte. Il est donc tenu d’être assuré. 

• De ce fait, le loueur peut donc demander au client de quitter l’établissement sans aucune indemnité et sans aucun 
remboursement du séjour en cours, et de rembourser les dommages causés par ces actes.  

DROIT A L'IMAGE  
• Vous acceptez, expressément et sans contrepartie, que le loueur utilise pour ses besoins promotionnels les supports 

de photographie et de vidéo de vous ou des membres de votre groupe (à l’exception des enfants) qui pourraient être 
prises au cours de votre séjour.  
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