Gîte d'étape et de séjour « La Maison Forestière »
Pradelles-Cabardès
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
La commune de Pradelles-Cabardès vous souhaite la bienvenue dans son gîte communal.
Ce règlement est destiné à faciliter la cohabitation entre les occupants et à assurer un bon
fonctionnement de la gestion.
Le gîte se compose d'une salle à manger, d'une cuisine, de deux salles d’eau et de quatre
chambres en mini-dortoirs sur deux étages avec une capacité totale de 22 personnes (lits
gigognes compris).
I. - CONDITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement intérieur est affiché à l’entrée du gîte ainsi qu'en mairie et sera remis au client à sa
demande.
1. Conditions d’admission :
Pour être admis à séjourner dans le gîte, il faut y avoir été autorisé par le gestionnaire ou son
représentant qui a pour obligation de veiller à la bonne tenue et au bon ordre de l'hébergement, ainsi
qu’au respect de l’application du présent règlement intérieur.
Le fait de séjourner à la « Maison Forestière » implique l’acceptation des dispositions du présent
règlement et l’engagement de s’y conformer.
2. Gestionnaire de la « Maison Forestière » :
Il a pour obligation de veiller à la bonne tenue et au bon ordre du gîte communal ainsi qu'au respect
de l'application du présent règlement intérieur. Il a le pouvoir de mettre fin aux manquements graves
au règlement et, si nécessaire, de faire expulser les perturbateurs.
3. Formalités administratives :
Toute personne devant séjourner au moins une nuit dans le gîte communal doit, au préalable,
présenter au régisseur ses pièces d'identité et accomplir les formalités nécessaires.
Les mineurs non-accompagnés de leurs parents ne seront admis qu'avec une autorisation écrite de
ceux-ci et un justificatif d'assurance. Les mineurs devront se plier au règlement intérieur et consignes
dictées par le gestionnaire ou son représentant.
II. - CONDITIONS PARTICULIÈRES
1. Accueil, renseignements et réservation :
Le gîte d'étape et de séjour « La Maison Forestière » est ouvert toute l'année.

– Coordonnées régisseur : CANAVERA Nicolas : 06.26.51.82.02
– Adresse : 1 Place de la Tour, 11380 Pradelles-Cabardès
– Courriel : contact@gite-forestier.com
Tous les renseignements sur les possibilités de ravitaillement, les installations sportives, les
richesses touristiques des environs et diverses adresses qui peuvent s’avérer utiles sont disponibles
dans le gîte d'étape ou à la Mairie de Pradelles-Cabardès.
2. Accès au gîte « La Maison Forestière » :
Le gestionnaire ou son représentant sont en droit de refuser l'entrée du gîte après en avoir formulé
les raisons au demandeur et si aucun contrat de location n'a été rédigé au préalable.

3. Redevances et taxes de séjour :
Les tarifs sont affichés à l'entrée du gîte communal et en Mairie.
Le paiement du séjour ainsi que la taxe de séjour en vigueur sont à régler au gestionnaire du gîte le
jour d'arrivée par chèque à l'ordre du Trésor Public, en espèces ou chèques vacances.
La fourniture d'eau, d'électricité et de chauffage est incluse dans le prix de la nuitée. Merci d'éviter
tout gaspillage.
4. Durée de la location :
Le gîte vous est loué pour une période avec un tarif déterminé lors de la réservation selon les
conditions écrites sur le contrat de location. Le locataire qui désirerait prolonger son séjour, ne
pourra le faire qu'après accord du gestionnaire du gîte et selon la disponibilité.
5. Bruit et respect de chacun :
Les usagers du gîte communal sont priés d’éviter tous bruits qui pourraient gêner les autres
occupants.
Les chiens et autres animaux de compagnie sont tolérés sous réserve de l'accord préalable du
gestionnaire ainsi que des autres occupants du gîte (phobies, allergies...). Ces animaux ne doivent
jamais être laissés en liberté ni seuls dans le gîte en l’absence de leurs maîtres qui en sont
civilement responsables (carnet de vaccination à jour). Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont
interdits.
Si le gîte est occupé par plusieurs personnes, il est demandé de respecter le sommeil des autres.
Pour la tranquillité et le respect de chacun le silence doit être total entre 22 heures et 7 heures.
Toute personne ayant un comportement troublant la tranquillité des locataires pourra être expulsée
du gîte.
6. Arrivée et départ :
Le gestionnaire du gîte devra être avisé de vos heures d'arrivée et de départ. Il est à noter que les
horaires d’arrivée se font à partir de 17h et les horaires de départ avant 11h.
7. Literie :
Les lits sont livrés avec drap housse et traversin avec taie. Quelques couvertures sont à votre
disposition, mais ill vous appartient d'apporter soit un duvet soit un drap de dessus.
S'il est constaté que des couvertures ont été utilisées comme couchage, le nettoyage vous sera
facturé 5,00€.
8. Véhicules :
Les voitures peuvent stationner sur la place de la Tour en veillant à ne pas bloquer le passage.
Un local abrité est disponible pour les vélos et motos.
9. Entretien des lieux et ordures ménagères :
a) Ménage
Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène du gîte.
Le gîte est entièrement nettoyé et désinfecté avant chaque arrivée. Le ménage reste cependant à
la charge de chaque occupant durant son séjour et avant son départ. Des produits d'entretien sont
à disposition. En cas de non-respect, une somme forfaitaire de 70,00€ vous sera facturée pour la
remise en état des lieux.
Le lave-linge ne doit en aucun cas servir à laver des chaussures ou autres objets rigides.
La cuisine et la salle à manger demeurent des espaces communs qui doivent en permanence être
en état d'accueillir de nouveaux arrivants et ainsi présager d'une agréable cohabitation.
b) Ordures ménagères
Les ordures doivent être déposées dans les conteneurs correspondants après un tri sélectif.
Il est remis à chaque usager :
- Un sac noir pour les ordures ménagères à déposer dans les conteneurs noirs
- Emballages plastiques, carton, canettes, boîtes de conserve dans les conteneurs jaunes.
- Le verre est à déposer dans les colonnes à cet effet.

10. Remise des clefs:
A chaque sortie du gîte vous êtes tenus de fermer la porte d'entrée, faute de quoi vous seriez
tenus pour responsable en cas de vol ou de dégradation, la commune, déclinant alors toute
responsabilité. En cas d’absence du gestionnaire, une boîte à clefs est présente à l’extérieur.
11. Sécurité :
a) Urgences et incendie :
Il est interdit de fumer à l'intérieur du gîte. Les fumeurs sont priés de ne pas jeter leurs mégots sur
le sol à la sortie du gîte. Un cendrier extérieur est à votre disposition.
En cas d’incendie, avisez immédiatement la direction. Les extincteurs sont à disposition.
Les consignes de sécurité ainsi que les numéros d'urgence sont affichés dans la cuisine.Un
défibrillateur est à votre disposition à l'entrée de la mairie, en face du gîte.
Une trousse de secours de première urgence se trouve dans la salle à manger du gîte.
b) Vol :
Les occupants du gîte sont invités à prendre les précautions habituelles pour la sauvegarde de
leur matériel et doivent signaler au responsable la présence de toute personne suspecte. Il est
recommandé de ne pas laisser d'objets de valeur dans les chambres et les espaces communs.
La commune décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradations.
12. Infraction au règlement intérieur :
Dans le cas où un résidant perturberait le séjour des autres usagers ou ne respecterait pas les
dispositions du présent règlement intérieur, le gestionnaire ou son représentant pourra oralement
ou par écrit s’il le juge nécessaire, mettre en demeure ce dernier de cesser les troubles.
En cas d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur et après mise en demeure par le
gestionnaire, de s’y conformer, celui-ci pourra résilier le contrat. En cas d’infraction pénale, le
gestionnaire pourra faire appel aux forces de l’ordre.
13. Litiges :
Toute réclamation relative à l’état des lieux lors d’une location doit être remise au propriétaire dans
les 48 heures à compter de l’arrivée. Toute autre réclamation relative à un séjour doit être adressée
dans les meilleurs délais par lettre au propriétaire, qui s’efforcera de trouver un accord amiable.
Ces dispositions ne préjugent pas des éventuelles actions judiciaires intentées par le client ou par
le propriétaire. Les réclamations ne seront prises en considération que si elles sont signées,
datées, aussi précises que possible et se rapportant à des faits relativement récents.
Renseignements Mairie de Pradelles-Cabardès :
–
–
–

Téléphone : 04.68.26.15.48
Adresse : 9, place de la Tour, 11380 Pradelles Cabardès
Courriel : mairiepradellescabardes11@gmail.com

Ouverture le mardi et jeudi de 8h00 à 18h00, mercredi de 08h00 à 13h00 et le samedi 10h00 à 12h00
Monsieur le Maire
Eric Gros

