CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION
LA TENTE
✅ Conditions de réservation et règlement ?
La réservation devient effective uniquement après ma validation écrite 🪶 et par votre règlement du montant
total du séjour. Le paiement peut être effectué sur le site internet en carte bancaire, en virement (RIB en bas
de page) ou en chèque si le séjour commence à plus de 10 jours après la réservation. Le règlement du montant
du séjour entraine l’adhésion immédiate et entière des consignes présentes dans ce document.
✅ Annulation ?
Les annulations seront prises en compte uniquement sur demande écrite (mail ou courrier). En cas d’annulation
à 21 jours ou plus avant l’arrivée, l’intégralité́ du montant versé sera restituée. En cas d’annulation entre 11 et
21 jours avant l’arrivée, 50 % du montant versé sera restitué. En cas d’annulation à 10 jours ou moins de la date
d’arrivée, l’intégralité́ du montant du séjour sera due ❌. En cas de remboursement partiel ou total, les frais de
banque liés à l’opération seront déduits. En cas d’annulation de la part du propriétaire, l’intégralité du montant
du séjour sera restituée au locataire, quel que soit le délai de préavis.

Votre arrivée
✅ Où ?
La Tente se trouve au 26 chemin des Garennes à Saint-Quentin-en-Tourmont (80120), juste après l’entrée du
parc du Marquenterre. Attention, Google Maps vous indiquera peut-être le 25 rue du Moulin !
✅ À quelle heure ?
Sur rendez-vous, entre 17 h et 22 h. ll faudra simplement nous donner l’heure de rendez-vous au plus tard 48 h
avant. En cas de modifications de cet horaire, nous vous remercions de nous prévenir le plus tôt possible par
téléphone 📞 (06 99 80 85 59). L’un de nous se rendra disponible pour vous accueillir.
✅ Comment ?
Nous faisons plutôt très confiance✨, nous vous épargnerons donc la visite formelle des lieux et nous vous
laisserons profiter le plus rapidement possible. Nous comptons donc sur vous pour nous signaler toute casse
ou détérioration afin de ne pas avoir de mauvaise surprise lors de votre départ..

Pendant votre séjour
✅ Wifi, tv ?
Pas de tv, pas de wifi, ici, on déconnecte vraiment !
✅ Tri des déchets ?
Les sacs jaunes àrecyclage
Les sacs verts et marron àdéchets ménagers
Il n’y a pas de collecte pour le verre, mais il y a trois bennes spéciales dans le village.
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✅ Ambiance générale ?
Si vous avez choisi la Tente, c’est sans doute pour son environnement, les soirées un peu trop animées 🎶 ne
sont donc pas autorisées. Le silence doit être total entre 22 h et 9 h.
✅ Sécurité ?
Le chemin des Garennes mène directement au parc du Marquenterre. Les touristes l’empruntent peuvent être
tentés de regarder… 🔑 Il n’y a aucun problème de sécurité, mais pensez à bien refermer le portillon derrière
vous, même si vous êtes sur place.
✅ Mode de chauffe ?
Le soleil, bien sûr ! ☀La Tente est faite d’une toile de coton biologique épaisse, le moindre rayon de soleil la
fait chauffer. Pour les plus frileux, il y a un petit chauffage électrique sous la Tente (à couper absolument
lorsque vous quittez la Tente). Toutefois, pour vivre l’expérience jusqu’au bout, nous vous conseillons de ne
pas l’utiliser à moins d’en avoir vraiment la nécessité. Nous mettons à votre disposition des couvertures
supplémentaires. En extérieur, vous pourrez passer de belles soirées au coin du feu grâce au brasero.
✅

Ce qui est fourni ?
Dans la Tente : vous trouverez des petits équipements de cuisine : mini réfrigérateur, bouilloire, cafetière à
piston, quatre assiettes, deux tasses, deux mugs, des couverts, du liquide vaisselle, deux sacs poubelle, un
torchon, une éponge. Nous vous offrons un plateau d’accueil avec du thé et du café bio. Nous proposons
également des paniers pour le petit déjeuner 100 % végétal. Ils sont à réserver et à régler au moment de la
réservation du séjour et sont déposés dans la Tente avant votre arrivée.
Dans la salle de bain : Le lit sera fait avant votre arrivée et vous disposerez de deux serviettes de bain par
personne, un tapis de bain, une bouteille de shampoing et une de gel douche (qu’il faudra laisser sur place en
partant) ainsi que deux rouleaux de papier toilette. 🧺
Dehors : nous vous offrons un panier de bois sec et de pommes de pin pour le barbecue et le brasero. Le panier
supplémentaire est à 10 € (à réserver le plus tôt possible).

✅

En cas de problème ?
Nous sommes joignables par téléphone pour tout problème urgent de type coupure d’électricité, fuite d’eau,
appareils défectueux, etc.⚠Vous pouvez également nous demander des bonnes adresses ou conseils sur la
programmation de votre séjour. Toutefois, notre activité professionnelle nous laisse peu de temps libre, nous
répondons donc le plus souvent par SMS.

Votre départ
✅

À quelle heure ?
Comme pour l’arrivée, sur rendez-vous pris au moins 48 h avant. Heure limite : 11 h 🕚

✅

Comment ?
La Tente devra être restituée dans un état de propreté et de rangement minimum et respectueux (poubelles
vidées, vaisselle faite et rangée, etc.).

LA VILLA
Avant votre séjour
✅ Conditions de réservation et règlement ?
La réservation devient effective uniquement après ma validation écrite 🪶 et par votre règlement de l’acompte,
soit 50 % du montant du séjour. Le solde est à régler au plus tard 21 jours avant l’arrivée. Le paiement peut
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être effectué en virement bancaire (RIB en bas de page) ou en chèque si le séjour commence à plus de 10 jours
après la réservation. Le règlement de tout ou partie du montant du séjour entraine l’adhésion immédiate et
entière des consignes présentes dans ce document.
✅ Annulation ?
Les annulations seront prises en compte uniquement sur demande écrite (mail ou courrier). En cas d’annulation
à 21 jours ou plus avant l’arrivée, l’intégralité́ du montant versé sera restituée. En cas d’annulation entre 11 et
21 jours avant l’arrivée, 50 % du montant versé sera restitué. En cas d’annulation à 10 jours ou moins de la date
d’arrivée, l’intégralité́ du montant du séjour sera due ❌. En cas de remboursement partiel ou total, les frais de
banque liés à l’opération seront déduits. En cas d’annulation de la part du propriétaire, l’intégralité du montant
du séjour sera restituée au locataire, quel que soit le délai de préavis.

Votre arrivée
✅ Où ?
La Villa se trouve au 25 rue du Moulin à Saint-Quentin-en-Tourmont (80120). Nids-Sauvages est indiqué sur
Google Maps. En arrivant devant le portail, vous trouverez la sonnette sur le poteau droit, près de la boite aux
lettres.
✅ À quelle heure ?
Sur rendez-vous, entre 17 h et 22 h. ll faudra simplement me donner l’heure de rendez-vous au plus tard 48 h
avant. En cas de modifications de cet horaire, je vous remercie de me prévenir le plus tôt possible par téléphone
📞 (06 99 80 85 59), car je me rends sur place spécialement pour vous accueillir.
✅ Comment ?
La Villa est un hébergement atypique qui compte quelques spécificités. Afin de passer un séjour en toute
quiétude, nous réaliserons ensemble un tour global du propriétaire, sans rentrer dans les détails, car j’imagine
que vous serez pressés d’en profiter ✨. Une caution de 500 € vous est demandée. Elle garantit les dommages
causés et prévoit 80 € de réserve pour le ménage non fait. Je fais plutôt très confiance, alors je compte sur vous
pour me signaler toute casse ou détérioration afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.

Pendant votre séjour
✅ Wifi, tv ?
Le réseau mobile est plutôt faible, mais il y a la fibre ! 💻 Réseau Wifi : LaVilla — Code : VILLA2022
Dans le salon il y a une télévision à écran plat avec les chaines françaises, belges et anglaises.
✅ Tri des déchets ?
Les sacs jaunes àrecyclage
Les sacs verts et marron àdéchets ménagers
Il n’y a pas de collecte pour le verre, mais il y a trois bennes spéciales dans le village.
✅ Ambiance générale ?
Si vous avez choisi la Villa, c’est sans doute pour son environnement, les fêtes et soirées un peu trop animées
🎶 ne sont donc pas autorisées. Le silence doit être total entre 22 h et 9 h.
✅ Sécurité ?
La rue du Moulin mène directement au sentier d’accès à la mer. Les touristes qui l’empruntent peuvent être
tentés de rentrer sur le parking et de regarder. 🔑 Il n’y a aucun problème de sécurité, mais le portail motorisé
est un vrai plus. C’est pourquoi il faudra toujours bien le refermer derrière vous, même si vous êtes sur place.
✅ Mode de chauffe ?
Le soleil bien sûr ! ☀La Villa est extrêmement bien conçue. Plein sud et avec de larges baies vitrées, le
moindre rayon de soleil la fait chauffer. En hiver, si les radiateurs sont allumés, c’est à 19°. Si cette

Florent BEGUIN – 26 chemin des Garennes 80120 Saint-Quentin-en-Tourmont – 06 99 80 85 59
contact@nids-sauvages.com – nids-sauvages.com
IBAN : FR76 1870 6000 0097 5536 5733 891
BIC : AGRIFRPP887 - Agence Crédit Agricole Rue (80120)

température ne vous convient pas, vous pouvez la modifier. Toutefois, tenez compte de la météo et anticipez
le chauffage naturel. Des couvertures supplémentaires sont aussi à votre disposition dans le dressing. Aussi,
pensez à couper tous les radiateurs lorsque vous partez pour la journée.
✅ L’étang : ornement, pêche, baignade ?
Le charme de la Villa est principalement dû à la présence de l’étang. Il est totalement naturel et fait jusqu’à
140 cm de profondeur en son centre ! Il apporte une richesse faunistique et floristique incroyable ! 🌾 Aussi, il
est strictement interdit d’y pêcher ou de s’y baigner. Vous pouvez y tremper les pieds et laisser les poissons
vous chatouiller, mais pas plus ! 🐟 Ne leur donnez rien à manger non plus, ils sont grands et savent se
débrouiller tout seuls. Leur donner des restes alimentaires ou du pain, ce serait leur provoquer un risque
d’asphyxie.
✅

Ce qui est fourni ?
Dans la cuisine : sel, poivre, huile de tournesol, quelques capsules de café, thé, sucre, liquide vaisselle, deux
sacs poubelle, deux pastilles de lave-vaisselle, un torchon, une éponge, une lavette et des produits ménagers
de base.
Dans les chambres : les lits seront faits avant votre arrivée.
Dans les salles de bain : deux serviettes de bain par personne, un tapis de bain, une bouteille de shampoing et
une de gel douche (qu’il faudra laisser sur place en partant) ainsi qu’un rouleau de papier toilette. 🧺
Ces produits de première nécessité sont offerts le temps que vous puissiez aller faire vos courses, comme dans
n’importe quel hébergement locatif, je vous laisse évidemment le soin de vous fournir toute autre commodité
qui vous serait utile 🛒.

✅

En cas de problème ?
Je suis joignable par téléphone pour tout problème urgent de type coupure d’électricité, fuite d’eau, appareils
défectueux, etc.⚠Vous pouvez également me demander des bonnes adresses ou conseils sur la
programmation de votre séjour. Toutefois, mon activité professionnelle me laisse peu de temps libre, je
réponds donc le plus souvent par SMS.

Votre départ
✅

À quelle heure ?
Comme pour l’arrivée, sur rendez-vous pris au moins 48 h avant. Heure limite : 11 h 🕚

✅

Comment ?
La Villa devra être restituée dans un état de propreté et de rangement minimum et respectueux (poubelles
vidées, vaisselle faite et rangée, etc.) même s’il y a un forfait nettoyage souscrit. Le linge de lit et de bain devra
être rassemblé sur le palier. Nous referons un petit tour rapide de la Villa afin de vérifier que vous n’ayez rien
oublié. Si tout est OK, je vous restituerai votre chèque de caution.

S’il vous manque encore des informations, consultez les pages dédiés aux hébergements sur nidssauvages.com ou faites un petit tour sur mon blog ! J’y poste régulièrement des articles sur les bons plans et
idées de sortie dans la région. Aussi, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions quant à
l’organisation de votre séjour, j’y répondrai avec grand plaisir.

LA CABANE
Merci d’avoir réservé la Cabane pour votre séjour dans le Marquenterre !
Afin de rendre votre séjour encore plus agréable, voici quelques infos utiles concernant l’arrivée, le temps passé
sur place, et le départ (parce que toutes les bonnes choses sont une fin…).
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Avant votre séjour
✅ Conditions de réservation et règlement ?
La réservation devient effective uniquement après ma validation écrite 🪶 et par votre règlement du montant
total du séjour. Le paiement peut être effectué sur le site internet en carte bancaire, en virement (RIB en bas
de page) ou en chèque si le séjour commence à plus de 10 jours après la réservation. Le règlement du montant
du séjour entraine l’adhésion immédiate et entière des consignes présentes dans ce document.
✅ Annulation ?
Les annulations seront prises en compte uniquement sur demande écrite (mail ou courrier). En cas d’annulation
à 21 jours ou plus avant l’arrivée, l’intégralité́ du montant versé sera restituée. En cas d’annulation entre 11 et
21 jours avant l’arrivée, 50 % du montant versé sera restitué. En cas d’annulation à 10 jours ou moins de la date
d’arrivée, l’intégralité́ du montant du séjour sera due ❌. En cas de remboursement partiel ou total, les frais de
banque liés à l’opération seront déduits. En cas d’annulation de la part du propriétaire, l’intégralité du montant
du séjour sera restituée au locataire, quel que soit le délai de préavis.

Votre arrivée
✅ Où ?
La Cabane se trouve au 25 rue du Moulin à Saint-Quentin-en-Tourmont (80120). Nids-Sauvages est indiqué sur
Google Maps. En arrivant vous trouverez la sonnette sur le poteau droit du portail, près de la boite aux lettres.
✅ À quelle heure ?
Sur rendez-vous, entre 17 h et 22 h. ll faudra simplement me donner l’heure de rendez-vous au plus tard 48 h
avant. En cas de modifications de cet horaire, je vous remercie de me prévenir le plus tôt possible par téléphone
📞 (06 99 80 85 59), car je me rends sur place spécialement pour vous accueillir.
✅ Comment ?
Je fais plutôt très confiance✨, je vous épargnerai la visite formelle des lieux et vous laisserai profiter le plus
rapidement possible. Je compte donc sur vous pour me signaler toute casse ou détérioration afin de ne pas
avoir de mauvaise surprise lors de votre départ..

Pendant votre séjour
✅ Wifi, tv ?
Pas de tv, pas de wifi, ici, on déconnecte vraiment !
✅ Tri des déchets ?
Les sacs jaunes àrecyclage
Les sacs verts et marron àdéchets ménagers
Il n’y a pas de collecte pour le verre, mais il y a trois bennes spéciales dans le village.
✅ Ambiance générale ?
Si vous avez choisi la Cabane, c’est sans doute pour son environnement, les soirées un peu trop animées 🎶
ne sont donc pas autorisées. Le silence doit être total entre 22 h et 9 h.
✅ Sécurité ?
La rue du Moulin mène directement au sentier d’accès à la mer. Les touristes qui l’empruntent peuvent être
tentés de rentrer sur le parking. 🔑 Il n’y a aucun problème de sécurité, mais le portail motorisé est un vrai
plus. C’est pourquoi il faudra toujours bien le refermer derrière vous, même si vous êtes sur place.
✅

Mode de chauffe ?
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Le soleil bien sûr ! ☀La Cabane est extrêmement bien conçue. Plein sud et avec une grande baie vitrée, le
moindre rayon de soleil la fait chauffer. En hiver, si les radiateurs sont allumés, c’est à 19°. Si cette
température ne vous convient pas, vous pouvez la modifier. Toutefois, tenez compte de la météo et anticipez
le chauffage naturel. Pensez à bien couper les radiateurs lorsque vous partez pour la journée.
✅ L’étang : ornement, pêche, baignade ?
Le charme de la Cabane est principalement dû à la présence de l’étang. Il est totalement naturel et fait jusqu’à
140 cm de profondeur en son centre ! Il apporte une richesse faunistique et floristique incroyable ! 🌾 Aussi, il
est strictement interdit d’y pêcher ou de s’y baigner. 🐟 Ne leur donnez rien à manger, ils sont grands et savent
se débrouiller tout seuls. Leur donner des restes alimentaires ou du pain, ce serait leur provoquer un risque
d’asphyxie.
✅

Ce qui est fourni ?
Dans la Cabane, vous trouverez des petits équipements de cuisine : mini réfrigérateur, bouilloire, cafetière à
piston, quatre assiettes, deux tasses, deux mugs, des couverts, du liquide vaisselle, deux sacs poubelle, un
torchon, une éponge. Je dispose également du thé et du café bio. Sur la terrasse il y a un petit barbecue
(charbon non fourni)
Le lit sera fait avant votre arrivée et vous disposerez de deux serviettes de bain par personne, un tapis de bain,
une bouteille de shampoing et une de gel douche (qu’il faudra laisser sur place en partant) ainsi qu’un rouleau
de papier toilette. 🧺 Ces produits de première nécessité sont offerts, je vous laisse évidemment le soin de vous
fournir toute autre commodité qui vous serait utile 🛒.

✅

Les vélos
Je vous mets deux vélos à disposition. Pensez à bien les accrocher avec l’antivol lors de vos déplacements. Si
vous avez un ennui avec l’un d’entre eux pendant votre séjour, pensez à me le dire avant votre départ, je ferai
la réparation et les prochains voyageurs pourront en profiter aussi.

✅

En cas de problème ?
Je suis joignable par téléphone pour tout problème urgent de type coupure d’électricité, fuite d’eau, appareils
défectueux, etc.⚠Vous pouvez également me demander des bonnes adresses ou conseils sur la
programmation de votre séjour. Toutefois, mon activité professionnelle me laisse peu de temps libre, je
réponds donc le plus souvent par SMS.

Votre départ
✅

À quelle heure ?
Comme pour l’arrivée, sur rendez-vous pris au moins 48 h avant. Heure limite : 11 h 🕚

✅

Comment ?
La Cabane devra être restituée dans un état de propreté et de rangement minimum et respectueux (poubelles
vidées, vaisselle faite et rangée, etc.) même s’il y a un forfait nettoyage souscrit.

S’il vous manque encore des informations, consultez les pages dédiées aux hébergements sur nidssauvages.com ou faites un petit tour sur mon blog ! J’y poste régulièrement des articles sur les bons plans et
idées de sortie dans la région. Aussi, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions quant à
l’organisation de votre séjour, j’y répondrai avec grand plaisir.
À bientôt !
Anne-Charlotte
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