
SARL 100% PURE AUVERGNE 
instants d’Absolu Ecolodge & Spa - Laurence COSTA & Daniel SIEGEL 
Lac du Pêcher – Chavagnac - 15300 NEUSSARGUES EN PINATELLE 

CONDITIONS DE VENTE, DE RESERVATION & D’ANNULATION 
 et DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D’UN SEJOUR  

EN PRIVATISATION DE LECOLODGE 

Vous nous avez sollicités pour privatiser instants d’Absolu Ecolodge & Spa dans le cadre d’un 
événement ou pour toute célébration que ce soit, et nous vous en remercions.  

En préambule et avant toute cotation, nous souhaitons vous communiquer les conditions de vente 
et de fonctionnement qui sont les nôtres, de manière à être tout à fait au clair avec ce que nous 
sommes en mesure de vous offrir en guise de séjour.  

Y compris dans ce cadre précis, notre accueil s’organise avec les prestations classiquement 
proposées, autrement dit : le diner, le petit-déjeuner et l’accès au Spa.  
 
Pour votre information, notre cuisine est une cuisine gourmet & vitalité en cuissons à basse 
température, à base de produits frais, de saison. Si parmi vous, des personnes ont des allergies 
alimentaires, merci de bien vouloir nous en informer bien en amont de votre séjour (au plus tard 
15 jours avant).  

A l’heure du diner (à caler ensemble entre 19h30 et 20h30), au-delà du menu classiquement 
proposé (entrée, plat, dessert), il est possible d’ajouter pour une soirée particulière une deuxième 
entrée, une assiette de fromages ou encore un gâteau en partage (fraisier, forêt noire… mais pas 
de pièce montée), réalisé spécifiquement pour votre événement.  
 
Si vous le souhaitez, il est en outre possible de vous proposer le déjeuner (entre 12h30 et 13h).  

Le petit-déjeuner vous sera proposé comme lorsque l’écolodge fonctionne classiquement, en 
mode buffet, de 8h30 à 10h, vous laissant la possibilité de ne pas le prendre tous ensemble.  

Pour tous les repas, l’arrivée tardive de certaines personnes ne saurait remettre en question 
l’horaire des repas et l’organisation de l’établissement. Suivant l’heure d’arrivée, une collation 
pourra être proposée aux retardataires, hors prestation initiale, laquelle ne pourra être revisitée à 
la baisse d’un point de vue tarifaire. 
 
L'écolodge étant classé hôtel-restaurant, nous remercions notre aimable clientèle de ne pas 
apporter de boissons dans l'enceinte de l'établissement conformément à la règlementation en 
vigueur dans la restauration. Le tarif est par ailleurs annoncé pour un service assuré jusqu'à 1H du 
matin. Au-delà, toute heure supplémentaire sera facturée 100 €, hors consommations. 

L'accès au Spa (qui vous sera ouvert chaque jour entre 16H et 19H30 – par créneau de max. 10 
personnes à la fois, au vu de la surface du Spa et afin que vous en profitiez au mieux) vous 
réservera les expériences de sauna, de hammam nordique en barrique individuelle & de bain 
japonais pour profiter des bonnes ondes d'une musique subaquatique, véritable bain de jouvence 
et lieu de ressourcement, qui participera pleinement de votre bien-être. Sans oublier les bienfaits 
de l'espace de méditation et des massages, sur réservation préalable.   
 
En terme de tarification, dès lors que le site, l'hébergement et le restaurant vous seront totalement 
réservés, nos tarifs/personne ne peuvent être inférieurs à ceux qui vous seraient appliqués dans le 
cadre d’une réservation classique (en couple par exemple). Nous vous invitons à en prendre 
connaissance sur notre site Internet : https://www.ecolodge-france.com/tarifs-chambres-suites-
auvergne/  
Nous accueillons de la même manière sur la base de 2 nuits min., hors vacances scolaires d’été et 
de fin d’année.  
 
Si votre demande de privatisation repose sur l’envie de faire la fête, il nous semble essentiel en 
préambule de vous informer que nous n’avons pas d’espace qui s’y prête, pas de lieu spécifique 
pour danser. Nous avons créé l’écolodge comme un espace de bien-être et de ressourcement au 
cœur même de la nature, qui nous renvoie par effet miroir, notre propre nature. Il nous un 
préalable que vous vous sentiez en phase avec l’esprit même des lieux, faute de quoi vous pourriez 
vous sentir en décalage.  
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Voici en détail les chambres en mesure de vous accueillir :  
- 1 chambre avec terrasse privative (environ 30 m² avec un lit en 180 – possiblement 2 lits 
individuels - et un coin de repos), vue lac 
- 2 Chambres doubles (20 m² avec un lit en 180), vue lac 
- 1 Chambre double (20 m² avec 1 lit en 160), en rez-de-jardin, vue lac 
- 3 Chambres coin salon (25 m² avec un lit en 180 – possiblement 2 lits individuels - et un canapé 
- pour deux d'entre elles, pouvant être installé en lit), vue forêt 
- 1 Chambre coin salon (25 m² avec un lit en 180 – possiblement 2 lits individuels - et un canapé - 
pouvant être installé en lit), vue lac 
- 1 Junior suite (environ 50 m² sous toit avec un lit en 180 et un espace de repos), vue lac & 
volcan  
- 1 Junior suite (35 m² avec un lit en 180 – possiblement 2 lits individuels - et un canapé - pouvant 
être installé en lit), vue lac & volcan 
- 1 Junior suite (35 m² avec un lit en 180 – possiblement 2 lits individuels - et 2 canapés - pouvant 
être installé en lits), vue lac  
- 1 Suite (40 m² avec un lit en 180, un espace salon privatif avec bibliothèque et un canapé - 
pouvant être installé en lit), vue lac 

Vous trouverez ci-dessous nos conditions de vente et d'annulation : 
Toute option sera confirmée à réception de 50% du montant total à titre d'arrhes.  
Le solde du séjour sera à régler un mois avant l'arrivée soit au ………………………….. 2022.  

En cas d'annulation : 
Les arrhes restent acquises à l’hôtelier pour toute réservation annulée sauf si ce dernier est 
prévenu de l’annulation 45 jours ou plus avant le début du séjour. Des frais de dédommagement à 
hauteur de …………… EUR (soit 360 EUR/nuit) seront alors appliqués. 
De 44 à 30 jours : les arrhes versés seront conservés (à hauteur de 50% du montant du séjour). 
Pour une annulation à moins de 30 jours, 70% du montant du séjour sera conservé, le différentiel 
passant en avoir sur un prochain séjour (potentiellement sur un séjour en mode classique, hors 
privatisation).  

Au cas où les participants seraient moins nombreux que prévus au devis et dans le cadre d'une 
offre en privatisation, le tarif annoncé au devis et entendu entre les parties sera facturé. Tout 
séjour commencé est par ailleurs dû dans sa totalité.  
Au cas où les participants seraient plus nombreux que prévus au devis, toute personne 
supplémentaire (dans le cadre du nombre maximum de personnes autorisées et avec l'accord 
préalable de l'établissement - max. 26 personnes -) sera facturée au prix de …….. EUR le séjour 
(tarif suivant la cotation) pour les mêmes prestations que précitées. 
Une personne se rajoutant sur le tard, sans que l’établissement n’ait été prévenu, pourra se voir 
refuser l’accès à l’écolodge.  
En vue de préserver l’esprit sauvage des lieux (aux abords de l’écolodge circulent renards, 
hermines, chevreuils, blaireaux et autres animaux de la forêt), nous n’acceptons pas les animaux 
domestiques.  

Côté activités, nous serons disponibles après réservation pour organiser votre séjour en vue 
d’enrichir votre expérience, suivant vos envies.   

Au vu de la pandémie que nous traversons à l’heure où nous posons ces conditions de vente et qui 
remet rituellement en question nos offres privatives, nous avons repositionné notre offre et 
notamment nos conditions de vente en veillant à ce qu'elles soient au plus justes, sans être 
anxiogènes pour vous ni trop impactantes pour notre fonctionnement, faute de quoi nous 
n'accueillerions plus en mode privatif. Nous tenons également à vous le signaler, car elles ne sont 
nullement négociables.  

Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez une cotation, dans l’acceptation de ce 
cadre.  

Lu et approuvé (sur le principe), le ……………………….. 202…... pour une demande de séjour  
du …..… au …... 202…. pour …………….. personnes, dont …… enfants âgés de …... à ….. ans. 
 
Signature : 


