Lauconie
19150 Cornil
05 55 26 49 98
hebergement@lebattementdailes.org

Conditions générales d'accueil 2020
Le gîte = de 14 à 20 places
2 chambres de 3 à 4 places, 2 chambres jusqu'à 6 places.
1 salle de bain commune pour 2 chambres (de 7 à 10 personnes), équipée de toilettes sèches, douche à l'italienne
et lavabo.
L’aire naturelle de camping du Battement d’Ailes (de mai à octobre)
 2 yourtes non raccordées à l'électricité (4 places, 5 places).
 1 grande yourte d’environ 80 m² équipée d’un poêle à bois et raccordée à l'électricité (9 places).
Une 15aine d'emplacements pour des tentes.
2 sanitaires = 2 toilettes à litière bio-maitrisée, 3 douches, 2 éviers d'extérieurs.
 1 cuisine extérieure équipée d'une gazinière avec four intégré et frigo (ainsi qu'un peu de vaisselle : couverts,
casseroles, etc.).
Literie (yourte et gîte)
Munissez vous de votre couchage car les couvertures et les draps ne sont pas fournis (nous fournissons uniquement
les draps « d’hygiène » drap de dessous et taie d'oreiller).
Couvertures d'appoint à disposition dans la limite des stocks disponibles.
Gestion libre :
Ménage : dans le cadre des gestions libres, nous fournissons des espaces propres à votre arrivée
ensuite, le ménage de ces espaces (gîte, yourtes, salle d’activité, cuisine et salle de restaurant) est à la
charge des accueillis. Pour se faire, nous mettons à votre disposition du matériel et des produits
ménagers adaptés.
Le jour de votre départ, merci de déposer dans un coin de la chambre ou de la yourte uniquement les draps
que nous vous avons fournis (drap de dessous et taie d’oreiller, les alaises et les sous taies d’oreillers
doivent rester en place)
Munissez vous de vos propres couteaux de cuisine, torchons et tabliers.
Nous fournissons sac poubelle, papier toilette et produit vaisselle.
L'équipe cuisine propose (à partir de 12 personnes)
une demi-pension ou pension complète (merci de préciser vos régimes spéciaux)
un service traiteur : repas unique, buffet froid ou chaud, apéritifs originaux, etc.
Les menus sont élaborés avec des produits bio, locaux ou issus de notre jardin dans le respect de l’environnement.
Notre boutique sur place
Vous propose une gamme de produits transformés sur place, de jus de pommes issues de nos vergers, de savons,
de tisanes et de miel de Corrèze (selon les stocks du moment).
Le bar vous propose une carte de bières artisanales locales et de vins natures de toute la France ainsi que des Jus
de fruits, limonade et apéritifs
Informations pratiques
Nous vous accueillons, le jour de votre arrivée, entre 16h et 18h.
Wifi et connexion filaire possible uniquement dans le bâtiment.
Les animaux ne sont pas acceptés sur le site du Battement d'ailes
Munissez vous de lampes de poches : les déplacements de nuit seront plus aisés !
L'épuration des eaux grises par filtre planté implique d'être vigilant à la nature de vos produits de toilette : préférez
les produits doux et biodégradables.
Règlement par chèque, chèques vacances ou espèces uniquement. (PAS de C.B)
Réservation
Renvoyez un exemplaire de convention dûment complété, accompagné du chèque d'arrhes (Ces arrhes sont acquis
à l'association si vous deviez annuler votre séjour moins de 30 jours avant la date de location). A réception nous vous
renverrons par mail un exemplaire signé par l'association pour confirmation.

Au plaisir de vous accueillir chez nous,
L'équipe du battement d’ailes.

