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DETAIL DES PRESTATIONS ET EQUIPEMENTS LOUES 
Chambres 
 Libération à 10h30 le jour du départ 
 Draps et serviettes de toilettes fournies. 
 Nos chambres sont équipées de cabines de douche et lavabos. Les WC sont sur les paliers. 
 Le ménage des chambres et des sanitaires est prévu dans le tarif. 
 Taxe de séjour incluse collectée pour l’Office de Tourisme de Bugey sud. 

 AU MINIMUM - Location du 1er étage : 8 chambres –15 personnes 
N°06 - 1 grand lit double 
N°07 - 3 lits simples 
N°08 - 3 lits simples 
N°09 - 1 grand lit double 

N°10 - 1 grand lit double 
N°11 - 1 lit simple 
N°12 - 3 lits simples 
N°14 - 2 lits simples 

 Location du 2nd étage : 5 chambres –10 personnes
N°01 - 2 lits simples 
N°02 - 3 lits simples 
N°03 - 1 lit simple 

N°04 - 3 lits simples 
N°05 - 1 grand lit double 

 Location au Rez-de-chaussée : 1 chambre –4 personnes 
N°15 - 4 lits simples + WC privatif – équipée PMR 

 Location sur Coursive 1er étage : 1 chambre - 3 personnes 
N°13 – 3 lits simples + 1 canapé lit + WC privatif 

 Location dans le parc : 1 chambre  - 3 personnes 
N°16 – 2 lits + WC privatif 

Cuisine professionnelle et salle de restauration 
 Libération à 15h pour les cuisines le jour du départ 
 Equipement fourni sur inventaire –  
 Equipée d’un fourneau (5 gaz + four) un four micro-onde un four électrique 
 Un frigo professionnel de 300 litres 
 Essoreuse à salade, Casseroles, et plats de services 
 Machine à café et bouilloire professionnelle 
 Vaisselle, verres, couvert / Tables, chaises, nappes 
 Un lave-vaisselle professionnel, une machine à laver et un sèche-linge 
 Produits de nettoyage, produits sanitaires à disposition 
 Fournitures à disposition : Papier WC, sacs poubelles, éponges, torchons 
 Ménage :- Le locataire s’engage à respecter le protocole de nettoyage de la cuisine 

professionnelle afin de la rendre dans le même état qu’elle lui a été fourni. Tout manquement 
au protocole sera facturé. Le propriétaire fournit matériel et produits d’entretien. 

Salle d’activité et yourte 
 Equipée de matelas, coussins, plaid, WIFI et sur demande sono, écran, tables 
 Libération à 18h00 le jour du départ 
 Le ménage de la salle d’activité est prévu dans le tarif. 

L’extérieur 
 Un Parc clos, sur terrain plat et arboré de 5000m2 
 Un coin feu 
 Une piscine d’agrément à la belle saison 
 Une terrasse équipée de tables et de chaises à la belle saison  
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Conditions générales de locations 
 

PREAMBULE  
Le Centre VAL D’OR est un gîte de Groupe et centre de séminaire proposant la location de lit et/ou de 
chambre et la vente de repas, uniquement aux clients séjournant chez nous.  
Nous proposons aussi la location du gîte dans son ensemble sous une formule de gestion libre. Cette 
formule en GESTION LIBRE fait l’objet des présentes Conditions générales de locations et annexes.  
 

Ces conditions sont applicables à toutes ventes conclues avec le Centre de séminaire VAL d’Or, gite 
de groupe situé 355 grande rue 01260 RUFFIEU 
Géré par la SARL VAL D’OREY immatriculée à la chambre des commerces de Bourg en Bresse sous le 
numéro Siret 814 574 851 00014, représentée par Mme GUILLAUME Nadine, gérante. 
 
De ce fait, le LOCATAIRE reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales de 
vente et s’engage à les respecter.  
Ces conditions de vente sont modifiables à tout moment, et les conditions applicables seront celles 
en vigueur à la date où la réservation sera effectuée.  

 
RESERVATION ET ANNULATION  
 La réservation effective sera faite après réception du présent contrat de réservation et de 

l’acompte, ceci dans les délais de validité du présent devis. (Merci d’accompagner votre envoi 
postal par un mail de confirmation de réservation).  

 Attention, sans retour de votre part avant cette date, votre option ne sera pas retenue.  
 L’acompte est versé en deux chèques représentant chacun 30 % du prix total de la réservation 

ceci dans les délais de validité du devis attaché. –  
 Le premier acompte ne sera pas remboursé en cas d’annulation de votre part dans les 90 

jours précédents votre arrivée. –  
 Le deuxième acompte ne sera pas remboursé en cas d'annulation de votre part dans les 60 

jours précédents votre arrivée.  
 Les acomptes ne sont jamais encaissés avant votre séjour.  
 A réception des documents précédemment cités une facture d’acompte vous sera envoyé par 

mail, justifiant de ce fait la confirmation de votre réservation et stipulant le solde à régler à votre 
arrivée, sauf modification liés à la composition du groupe et rectifiable par nos soins le jour de 
votre arrivée.  

 Nous ne proposons pas directement d’assurance annulation. Nous vous conseillons vivement de 
souscrire une assurance annulation auprès de services compétents.  

 Tout séjour entamé est à régler dans son intégralité  
RESERVATION TARDIVE  
 Pour toutes réservations de groupe moins de 60 jours avant le début de votre séjour un seul 

chèque de caution de 60 % du prix total vous sera demandé.  
 Celui-ci ne sera pas remboursé en cas d’annulation.  
FACTURATION FINALE  
 Le solde du séjour est à régler à votre arrivée.  
MOYENS DE PAIEMENT 
  Les moyens de paiement acceptés sont : - Les chèques - Les chèques vacances - Les espèces (sur 

place uniquement et dans un plafond de 2000 €) - Les virements bancaires  
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MODIFICATION DE SEJOUR  
 Toute modification demandée en termes de dates, de lieu, de durée, du nombre de personnes ou 

de composition familiale doit être validée par nos services. Elle pourra faire, le cas échéant, l’objet 
d’une facturation complémentaire.  

 En cas d’événements extérieurs indépendants de notre volonté, nous pourrions être amenés à 
modifier ou à annuler votre séjour. Nous vous proposerons alors et selon disponibilités, un séjour 
équivalent avec dates ou hébergement différents. Si cette offre ne vous satisfaisait pas, 
l’intégralité des sommes versées vous serait remboursée; aucune autre indemnité ne pourra être 
réclamée.  

TARIFS  
 Les tarifs figurant sur le devis attaché s’entendent toutes taxes comprises, y compris taxes de 

séjour, et hors options éventuelles. Nos prix sont susceptibles d’être modifiés mais seul le prix 
figurant sur votre devis ou facture d’acompte fait fois.  

 En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L 441-6 du code de 
commerce, une indemnité journalière calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en 
vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.  

TAXES ET CONTRIBUTIONS  
 Le montant de la taxe de séjour relative à votre hébergement est de 0.33 €/personne et par nuit. 

Cette taxe s’applique, sauf changement, du 1er mai au 30 septembre inclus pour toutes 
personnes âgées de 13 ans et plus.  

ENFANTS  
 Les mineurs non accompagnés de leurs parents ou d’un responsable légal majeur (parent proche 

autorisé, animateur ou professeur encadrant) ne pourront être admis sur le site pour des raisons 
évidentes de sécurité (alerte météo / graves intempéries, maladie ou hospitalisation…)  

ANIMAUX  
 Les animaux domestiques ne sont pas acceptés sur le gîte, à l’intérieur comme à l’extérieur  
RESPONSABILITES  
 Le gîte VAL D’OR décline toute responsabilité en cas de vol, perte, dégradation des effets 

appartenant aux clients durant leur séjour.  
 Aucune clé de chambre n’est fournie pour une location en gestion complète ou partielle, seules 

les clés des entrées principales des bâtiments loués seront mises à disposition si le client les 
souhaite.  

 Les gérants du gîte s’octroient le droit d’accès à tout espace loué en cas de nécessité.  
 Le client sera tenu pour responsable de tout dommage, de toute dégradation, de tout acte de 

vandalisme qui pourrait survenir du fait de l’occupation des locaux et/ou du fait des participants 
et/ou du personnel dont il a la charge, tant aux biens mobiliers, de décoration et immobiliers 
appartenant ou non au gîte. Il est donc tenu d’être assuré. 

 De ce fait, le gîte VAL D’OR peut donc demander au client de quitter l’établissement sans aucune 
indemnité et sans aucun remboursement du séjour en cours, et de rembourser les dommages 
causés par ces actes.  

DROIT A L'IMAGE  
 Vous acceptez, expressément et sans contrepartie, que le gîte VAL d’OR utilise pour ses besoins 

promotionnels les supports de photographie et de vidéo de vous ou de vos enfants qui pourraient 
être prises au cours de votre séjour.  

VOTRE SEJOUR / ARRIVEE DEPART 
  Quel que soit la formule de location l’accueil se fera à partir de 16 h et les chambres devront être 

libérées à 10 h 30, la cuisine à 15h00, le reste des lieux à 18h00  
 Aucune minoration ne sera appliquée en cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé. La visite du 

gîte et les explications se font avec la personne ayant pris la réservation, il est donc nécessaire 
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que celle-ci arrive en première ou avec le reste du groupe. Vous pouvez déléguer ce rôle à une 
autre personne si vous nous en prévenez.  

GESTION LIBRE PARTIELLE ou TOTALE, LOCATION de la SALLE ET CUISINE AUTONOME,  
15 PERSONNES MINIMUM et 35 PERSONNES MAXIMUM 

 La gestion libre comprend : - l'ensemble ou partie des zones des locaux à sommeil ainsi que la 
cuisine professionnelle (25 m²), la salle de restaurant (70 m²), la plonge et laverie (25 m²), la salle 
d’activité (80m2), la yourte (30m2). 

 Les draps et serviettes de bain sont compris dans le tarif. 
 Le chauffage, l'eau, l'électricité et le gaz sont compris dans le tarif. 
 Le ménage des salles d’activité, des chambres et sanitaires en fin de séjour sont compris dans le 

tarif. Les locaux doivent être rendus dans un état « Normal » d’utilisation. 
 Le ménage des cuisines et pièces de vie est à la charge du locataire, le propriétaire fournit 

matériel et produits d’entretien. Le locataire s’engage à respecter le protocole de nettoyage de la 
cuisine professionnelle afin de la rendre dans le même état qu’elle lui a été fourni. Tout 
manquement au protocole sera facturé. Les draps supplémentaires ne sont pas fournis en gestion 
libre complète.  

 Une caution de 500 € vous sera demandée en début de séjour. Toute casse et/ou dégradation 
sera facturée.  

 Un inventaire est remis au locataire à l’arrivée et devra être rendu signé avant la fin de journée. 
Un inventaire retour sera effectué après votre départ (la caution vous sera renvoyée par courriel 
après avoir été scannée et déchirée). 

 Le non ménage ou le ménage insuffisant des cuisines et salles de vie seront facturés.  
REGLES DE CONVIVIALITE de VAL D’OR 
 Des espaces fumeurs sont à disposition. Dans la cour intérieure, et côté « Petit Salon » sous le 

porche. Nous vous demandons de ne pas fumer à l’intérieur du centre.  
 Code WIFI : 12345678  - attention le réseau « portable » étant capricieux , si vous désirez être 

joints par l’extérieur, pensez à télécharger  Messenger ou Skype 
 La musique et les activités extérieures nocturnes sont possible à condition de ne pas gêner le 

voisinage. Les activités générant du bruit sont arrêtées entre 22 heures et 7 heures du matin. 
 Le parking des résidents est le parking de la salle des Fêtes de Ruffieu, à la sortie du village 

direction Artemarre (à 300m du gite). Le parking situé Place de l’ancienne poste est réservé au 
Relais St Didier. 

 Aucun véhicule ne doit stationner devant la porte d’entrée sauf les véhicules de livraison et ceux 
des personnes à mobilité réduite. L’accès doit être libre pour un passage des véhicules 
d’interventions d’urgence 

 En cas d’incendie ou de déclanchement de l’alarme, faire évacuer le lieu, téléphoner aux 
pompiers en composant le 18 puis appeler Fabrice et Nadine au 04.79.87.75.76. 

LITIGE 
 Toute réclamation relative à la location sera traitée par le Tribunal compétent. 
PREVENTION COVID – CRISE SANITAIRE 
 La location du Centre Val d’Or en pleine crise sanitaire liée à la Covid demande une utilisations 

plus stricte, rendue obligatoirement conforme aux recommandations des instances médicales et 
gouvernementales. Louer en période de Covid est malgré tout possible si le locataire s’engage à 
suivre le protocole recommandé et les exigences qu’impose la prévention de la transmission de la 
Covid. 

 Le centre vous est livré propre et désinfecté à l’ozone selon le protocole joint. 
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PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DESINFECTION 
Entre 2 locations – effectués par le Centre Val d’Or 

DESINFECTION A L’OZONE 
Diffusion du gaz ozone pour détruire tous les pathogènes et organismes avec un véritable traitement 
intensif (air et surfaces) Protocole de 8 minutes puis 2 heures de latence puis 30 minutes d’aération. 

 
entre 2 groupes 
 les Salles d’activités utilisées, 
 la cuisine 
 la salle à manger 
 les Chambres 

Méthode de désinfection à l’ozone 
 Désinfection une premiere fois à l’OZONE.  
 Ménage réalisé par le personnel du Centre (Nos produits de nettoyage sont désinfectants, anti-

bactériens et anti-virucides). 
 Préparation pour une prochaine arrivée.  
 Désinfection une dernière à l’OZONE.  

 

CHAMBRES 
Après 1er désinfection à l’OZONE 
le personnel entre dans l’espace privatif équipé de masque et de gant à usage unique pour procéder au 
ménage de la manière suivante : 
Réassortiment du kit ménage  
Les chambres partagées sont équipées d’essuie-tout et d’alcool ménager, ainsi que de sacs poubelles de 
rechanges. 
Literie 
Collecte des draps dans un sac fourni par KALHYGE Bourg en Bresse et déposé dans un chariot dédié (relevé 
tous les vendredis) 
Collecte des serviettes de toilette – lavage en machine à 90° 
Draps nettoyés et fournis par KLAHYGE entreprise de nettoyage professionnelle, livrés emballés 
individuellement. 
Salle de bain 
Nettoyage à l’eau et produit désinfectant antibactérien professionnel de tous les éléments (parois de la 
douche, robinets, lavabo, distributeur de savon, tout support céramiques,…) puis essuyage à l’essuie-tout. 
Sols et surfaces 
Dépoussiérage à l’aspirateur DYSON sans filtre, ce dernier étant nettoyé à l’eau entre chaque prestation 
ménage. 
Nettoyage à l’eau et produit désinfectant antibactérien professionnel de toutes les surfaces (sol, meubles, 
chaises, lits, poignées, interrupteur, lampe de chevet,…) puis essuyage à l’essuie-tout. 

Après le ménage et les lits préparés, une dernière désinfection à l’OZONE est réalisée. 
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SANITAIRES et COMMUNS 
 Nettoyage des surfaces à l’eau et produit désinfectant antibactérien professionnel de tous les éléments 

(interrupteurs, désodorisants, robinets, lavabo, distributeur de savon et de papiers, tout support céramiques, 
…) puis essuyage à l’essuie-tout. 

 Dépoussiérage des sols à l’aspirateur DYSON sans filtre, ce dernier étant nettoyé à l’eau entre chaque 
prestation ménage. Puis nettoyage à l’eau et produit désinfectant antibactérien. 

 Interrupteur et poignées de porte seront nettoyés au produit désinfectant 

SALLE DE RESTAURATION intérieur et terrasse 
 Les tables et chaises de terrasses seront nettoyées à l’eau et produit désinfectant antibactérien professionnel 

puis essuyage à l’essuie-tout. 
 Les chaises de la salle de restaurant seront nettoyées à l’eau et produit désinfectant antibactérien 

professionnel puis essuyage à l’essuie-tout. 
 Les tables de la salle de restaurant sont nappées ; Les nappes fournies propres lavée à 60°. 
 La vaisselle est fournie propre lavée au lave-vaisselle professionnel. 
 Interrupteur et poignées de porte seront nettoyés au produit désinfectant 
 Lavage des sols : Nettoyage à l’eau et produit désinfectant antibactérien professionnel ou par vaporisation 

d’un désinfectant professionnel. 
 Aération de la salle. 

Désinfection à l’Ozone  

CUISINE 
 Les plans de travail seront nettoyés à l’eau et produit désinfectant antibactérien professionnel puis essuyage à 

l’essuie-tout. 
 Lavage des sols : Nettoyage à l’eau et produit désinfectant antibactérien professionnel ou par vaporisation 

d’un désinfectant professionnel. 
 Les frigos, fours seront nettoyées à l’eau et produit désinfectant antibactérien professionnel puis essuyage à 

l’essuie-tout. 
 Les plats de cuisine, ustensiles de cuisson et matériel de service seront nettoyées à l’eau et produit 

désinfectant antibactérien professionnel puis essuyage à l’essuie-tout. 

Désinfection à l’Ozone  

SALLE D’ACTIVITE 
Surfaces Interrupteur et poignées de porte  

 Nettoyés au produit désinfectant  

Sols carrelage et/ou moquettes :  
 Dépoussiérage des sols à l’aspirateur DYSON sans filtre, ce dernier étant nettoyé à l’eau entre chaque 

prestation ménage. 

Désinfection à l’Ozone  
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ENGAGEMENT DU LOCATAIRE 

Préambule 
 

La location du Centre Val d’Or en pleine crise sanitaire liée à la Covid demande une utilisation 
plus stricte des locaux, rendue obligatoirement conforme aux recommandations des 
instances médicales et gouvernementales.  
Louer en période de Covid est malgré tout possible si le locataire suit le protocole 
recommandé par le gouvernement et les exigences qu’impose la prévention de la 
transmission de la Covid. 
 

Attestation  
 
Je soussigné(e), M…………………………………………………………………………………………………….. 
Demeurant au …………………………………………………………………………………………………………. 
 
En qualité de locataire de la Sarl Val d’Orey 
 
M’ENGAGE  
 
à respecter dans le centre Val d’Or les gestes barrières et divers protocoles de sécurité 
conforme à la législation en vigueur  
 
CERTIFIE 
 
avoir pris toutes les informations nécessaires pour le respect des règles sanitaires 
conformément aux recommandations de l’état Français. 
 
Et ATTESTE  
 
Engager mon entière responsabilité pour l’application desdites règles et ce pendant toute la 
durée de mon séjour au Centre Val d’Or 
 
 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit,  
 
A …………………………………………. 
 
Le ……………………………………….. 

Signature : 


