
Quantité Tarifs Total

Pour vos grillades, prévoyez vos grilles et kit allume feu

Formule Petit déjeuner 

Boisson chaude au choix, pain frais, viennoiserie, beurre, confiture, 

nutella et jus d'orange

TOTAL  GENERAL :

Taxe de séjour (par nuit et par personne majeure)

FICHE DE RESERVATION "NUIT EN FORÊT"  2023                                                                                                                                                                               

J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de réservation ainsi que de la politique 

de confidentialité (détail ci-dessous). NB : si la case n'est pas cochée, votre demande ne pourra 

pas être traitée.

Prévoir une tenue adaptée aux sports de pleine nature 

Tel : 

Mail : 

Prestation Nuit en forêt 

CabaneTrappeur accueillant 4 personnes (Hors taxe de séjour)

Carbet accueillant 12 personnes (Hors taxe de séjour)

Code d'identification (à compléter par Pyrénées Hô):

Adresse : 

Prestations

Coordonnées de Facturation :

Heure d'arrivée : 

Heure de départ : 

Activité Parc le:

Ville : 

Nom :

Parc d’aventures Pyrénées-Hô                                                                   

Le Rouziet        

31440 Cierp-Gaud                                                                                                     

Tel : 05 61 94 08 36                                                                                

infos@pyrenees-ho.com                                                                                                                           

Carbet accueillant 18 personnes (Hors taxe de séjour)

Tipis accueillant 5 personnes (Hors taxe de séjour)

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION

Nuit du 

Au :

Réservation : Elle devient ferme lorsque l'acompte de 100 % sur le total de l'hébergement est arrivé à Pyrénées Hô

Annulation du fait des participants : Plus de 15 jours avant la date de l'activité : remboursement intégral. 

Moins de 15 jours avant la date de l'activité ou en cas de non présentation des participants, l'acompte n'est pas remboursé.

Annulation du fait de Pyrénées Hô : Remboursement intégral de l'acompte.

Modification du programme ou de date : Si pour des raisons particulières et imprévisibles le programme prévu ne peut être 

réalisé, un programme de remplacement sera étudié et décidé en accord avec le responsable du groupe.

Prenez connaissance du règlement intérieur sur le site Internet de Pyrénées-Hô : www.pyrenees-ho.com

Carbet accueillant 10 personnes (Hors taxe de séjour)

Prestation supplémentaire

Date: Signature:



Les animaux de compagnie sont interdits.

de 18h à 10h30

sans eau ni électricité.

Ne sont pas inclus :

4. Respecter le matériel (toiles des matelas, tipis etc.),

Sont inclus dans la prestation :

ou dans la forêt.

9h45 /10h: Les véhicules doivent être retirés du parking privé. 

5. Respecter naturel en ramassant tous les déchets, même les plus petits au fur et à mesure

(morceaux de papier aluminium, emballage des bonbons, mégots etc.),

Sécurité et dégradations

Une liste du personnel médical de garde est affichée dans les sanitaires et devant la cabane de Trappeur.

2. Interdiction de fumer dans les hébergements,

Pour les groupes : 

Lors de des lieux sortant toute dégradation (sur le site et sera facturée en plus de la

prestation.

1. Feu de camp dans les espaces prévus,

La direction décline toute responsabilité ou en cas des jeux hors horaires

Attention, toute utilisation non justifiée des extincteurs vous sera facturé environ 250 (frais de déplacement du

technicien + remplissage).

6. Respecter les voisins de camp (éviter les nuisances sonores),

  17h00 : hors juillet et août

   Cabane avec un feu de camp,

La Direction demande à tous ses clients un comportement respectueux et responsable dans

.

Les consignes à respecter :

  18h00 : en juillet et août

Vous informer du règlement,
Vous expliquer en détail le fonctionnement,

de 18h à 10h,

Votre couchage (oreiller, sac de couchage),

   Carbets avec un feu de camp,

   Espace abri couvert avec des tables, des bancs et un feu de camp,
   Sanitaires secs à lombric compostage.

:

Avoir pris connaissance du présent règlement.

La zone est divisée en plusieurs espaces :
   Tipis avec un feu de camp au milieu,

La formule « nuit en forêt » est réservée aux clients du parc Pyrénées-Hô.                                 

Règlement intérieur  Espace «Nuit en forêt».

9h00/9h15 : Petits déjeuners servis en terrasse à la buvette

9h45/10h : Réacheminement  des  bagages vers les véhicules,



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE :
Vos données personnelles : nom, prénom, adresse, n° de téléphone, mail,  sont collectées par PYRENEES HO 

commerciaux (devis, facture).

Ces données sont conservées par PYRENEES HO pendant 2 ans maximum. Pendant toute la durée de conservation 

de ces données, nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer leur confidentialité et leur sécurité, de 

manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. L'accès aux données 

PYRENEES HO est seule destinataire de ces données.  Elle ne vend ni ne donne aucune donnée personnelle à 

Le DPO (délégué à la protection des données) est François VILLARD, comptable. Conformément aux dispositions 

légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production 

disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en contactant PYRENEES HO  par téléphone au 05 

61 94 08 36 ou par mail à francois@pyrenees-ho.com.  En cas de difficulté en lien avec la gestion de ces données 

www.cnil.fr).


