La Cabane aux

Secrets
FICHE TECHNIQUE
1. RESERVATION
La réservation se fait par e.mail, téléphone, courrier ou sur notre site internet. Nous vous adressons une
confirmation de réservation ou un contrat que vous nous retournez signé accompagné de votre règlement
afin de sécuriser votre option ; après réception de votre règlement par carte bancaire Visa ou Mastercard,
virement ou chèque bancaire, votre option est bloquée. Réservation en ligne possible.
2. MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES
Chèques bancaires ou postaux, virements, à l’ordre de SARL AU MILIEU DE NULLE PART.
Les espèces, eurochèques, les cartes bancaires Visa et Mastercard et les chèques vacances sont
acceptés sur demande.
Dans le cas d’un bon ou chèque cadeau à valeur d’échange, il conviendra de nous l’envoyer par voie
postale après votre réservation par téléphone ou courriel.
3. CAPACITE DE LA CABANE - RESTRICTIONS
Le nombre de personnes mentionné (2 adultes et 2 enfants au maximum) ne doit pas être dépassé en
raison des conditions de sécurité à respecter. Pour les personnes supplémentaires, pensez à consulter l’un
de nos autres hébergements : la Roulotte des Elfes, la Péniche Carpe Diem, le gite Le Courlis.
Si la cabane présente l’avantage d’être accessible par un escalier et notamment aux personnes souffrant
de vertige, le séjour des personnes à mobilité réduite est fortement déconseillé.
De même, nos amis les animaux ne peuvent pas être admis dans la cabane pour des raisons de sécurité,
d’hygiène mais aussi parce que la Cabane aux Secrets se situe à toute proximité d’une réserve
ornithologique.
4. METEO
Pour des raisons de sécurité notamment en cas d’orage, de vent, d’alerte météo ou de gel, le propriétaire
ou son gestionnaire se réserve la possibilité de reloger le client dans la mesure de ses possibilités. La
différence de prix éventuelle sera alors remboursée.
5. ENFANTS
L’âge des enfants (4 ans minimum) est calculé par rapport à leur âge à leur arrivée dans la cabane.
Pourquoi 4 ans ? Il faut tout simplement que l’enfant puisse monter et grimper à une échelle.
6. VOTRE SEJOUR
Literie : couchage principal : 2 lits de 190 x 90 pouvant être rapprochés en lit matrimonial situé en
mezzanine accessible par une échelle de meunier. Un canapé convertible 160 x 200 permet d’accueillir 2

autres personnes dans la pièce de vie. Les draps, couettes et couvertures sont fournis. Si vous ne
souhaitez pas dormir en hauteur, il faudra nous le signaler par avance et par lettre ou courriel.
Kitchenette : 1 table, 2 chaises, 2 plaques de cuisson électrique, 1 cafetière électrique, 1 bouilloire
électrique, 1 four micro-ondes, 1 réfrigérateur, 1 évier, vaisselle pour 4 personnes. Terrasse : 1 table
pliante, 2 sièges pliants.
Cabinet de toilette : douche, lavabo, WC, linge de toilette, chauffe-eau électrique de 15 litres. Le linge de
toilette et les produits de toilette bio sont fournis. La cabane est équipée d’un WC de type sanibroyeur afin
d’éviter les odeurs liées aux toilettes sèches. Il est impératif de ne rien jeter dans les toilettes (y compris
pas de lingettes).
Chauffage électrique : forfait inclus 5 kw/jour, supplément : 0.20 €/kw.
Wifi : accessible sur le parking (demander le code lors de votre accueil)
Ménage de fin de séjour : si vous choisissez cette option, pensez à réserver avant votre arrivée: tarif 50
€. Si vous choisissez de faire le ménage vous-même les produits bio d’entretien et le matériel sont fournis.
Vous devrez laisser les lieux dans l’état où vous les avez trouvés, retirer les draps et laisser les serviettes
de toilette usagées dans la douche.
Dépôt de garantie : 350 € (restitué au départ sauf déduction faite pour dommages, ménage non fait et non
commandé, ou objets manquants à l’inventaire)
Sécurité : Il est strictement interdit de fumer ou d’allumer des feux et des bougies dans et à
l’extérieur de la cabane. Des bougies à rechargement électrique sont fournies.
Vous devez impérativement être muni d’un téléphone portable et nous communiquer son numéro
avant votre séjour.
Toute vibration aux arbres est fortement déconseillée dans la cabane : ne pas sauter. Vous
reconnaissez que l’utilisation de la cabane, s’agissant d’un hébergement en hauteur, peut
potentiellement présenter un danger (risque de chute).
Parking : sur place à 40 mètres de la Cabane, clos et fermé à clé
Activités sur place : avec supplément : location d’ânes pour la randonnée. Vélos : nous consulter
Sans supplément : randonnée pédestre (plusieurs circuits), pêche à la ligne sur étang privé. Observation
des oiseaux (ne pas oublier vos jumelles), pistes cyclables
Visites à proximité : lac du Der Chantecoq (à 1,8 km à pied ou à vélo par les étangs d’Outines), Musée du
Pays du Der, circuit des églises à pans de bois, promenades en petit train, pistes cyclables, casino.
Etang de la Pierre : promenade possible. Il est cependant indispensable de vous renseigner auparavant
sur son accessibilité, les activités sur l’étang étant règlementées (chasse, pêche…).
Petit-déjeuner (à partir de 2 personnes) : si vous avez choisi cette option, il est livré dans un panier sur
la terrasse de la cabane. C’est un petit-déjeuner de type continental (boisson chaude au choix, jus de fruits,
viennoiserie, pain, beurre, confiture maison, laitage). Réservation la veille du séjour au plus tard.
Plusieurs restaurants alentours vous permettront également de déjeuner et de dîner.
Arrivées/Départs : Arrivée à 17h00 et départ avant 11h00
Tout départ ne respectant pas l’heure limite fixée donnera lieu à facturation d’une journée
supplémentaire sauf en cas d’accord expresse. Les arrivées tardives peuvent être envisagées sur
rendez-vous.
Attention : Il est indispensable de nous reconfirmer votre heure d’arrivée la veille au
06.67.36.74.93 afin de fixer les modalités de votre accueil (lieu et heure de rendez-vous
notamment)..
Lorsque vous arrivez à l’église d’Outines, veuillez s’il vous plaît nous téléphoner. Il n’y a pas de bureau
d’accueil sur place, aussi vous faut-il obligatoirement prendre rendez-vous au préalable.
Si vous disposez d’un GPS, veuillez programmer « place de l’église à Outines » et non pas l’adresse de
notre établissement. Vous risqueriez de vous retrouver au milieu des champs et non pas Au Milieu de
Nulle Part !...
MERCI DE VOTRE ATTENTION ET BON SEJOUR DANS LES ARBRES
SARL AU MILIEU DE NULLE PART
Chemin de la Hayotte – Lieudit « La Pierre »
51290 OUTINES Tél : +33 (06).67.36.74.93
e.mail : lacabane@aumilieudenullepart.fr
site : www.au-milieu-de-nulle-part.com

SIRET : 803808724 00014

