Conditions générales de l'accueil au Viel Audon
L'accès :
Vous trouverez joint à ce mail un plan d'accès au Viel Audon. Nous vous rappelons que le hameau n'est pas accessible en voiture
et qu'il convient de laisser votre véhicule sur le parking situé en haut d'un petit sentier muletier de 300 mètres, qu'il faut descendre
à pied. Nous vous conseillons de prévoir des bagages et chaussures adaptés et de ne laisser aucun objet de valeur dans vos
véhicules.
L’hébergement :
L’hébergement est en chambres collectives de 4 à 10 lits, équipées principalement de lits superposés. Les sanitaires sont
collectifs et peuvent être partagés avec les éventuelles autres personnes accueillies en même temps que votre groupe. Les lits
sont équipés d’oreiller, taie d’oreiller et protège-matelas. Par mesure d’hygiène, nous vous demandons de bien vouloir
prévoir un DRAP HOUSSE + au choix 1 sac de couchage ou 1 drap plat (couvertures disponibles sur place). Nous pouvons
également vous mettre de la blanchisserie à disposition (couette Ardelaine, housse de couette, drap housse), moyennant un
supplément blanchisserie de 6,50 € par personne pour le séjour. Le prix de la nuitée comprend une taxe municipale (0,51 € par
nuit et par personne), reversée à la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche. Prévoyez également une lampe de
poche pour vos déplacements en soirée dans le hameau ; toutes les ruelles ne sont pas éclairées.
Accueil en gestion libre :
Une cuisine toute équipée est à votre disposition. Elle peut être partagée avec d’éventuelles autres personnes en hébergement,
c’est pourquoi nous comptons sur vous pour veiller à la qualité de la cohabitation.
La boutique paysanne pour la vente de produits régionaux :
Nous commercialisons les productions de la ferme du Viel Audon, ainsi que ceux d'autres producteurs locaux (sous réserve du
stock disponible ; prendre contact directement avec la boutique au 04.75.37.77.15): fromage de chèvre, vin de pays, miel,
confitures, jus de fruits, terrines, sirops, bières et vins locaux, cartes postales. Pour les commandes de viande, merci de nous faire
la demande des produits et quantités disponibles et de nous faire la commande 48h en avance.
Repas au Viel Audon, sur réservation :
Selon notre disponibilité nous pouvons vous proposer des repas réalisés par l’équipe du Viel Audon. Ils sont préparés le plus
possible avec les produits de la ferme (fromages de chèvre, légumes, viandes, …) et ceux de producteurs locaux. Nous achetons
la plupart des céréales à la coopérative biologique d' Aubenas. Le café et le thé sont également produits en agriculture biologique
et issus d'un commerce équitable avec les pays producteurs. Si vous partez à la journée, nous avons la possibilité de vous
préparer un pique-nique à emporter, en vous fournissant l'équipement nécessaire (sac à dos, gourdes, assiettes et verres).
Merci de prendre contact avant votre séjour pour connaître les possibilités.
Repas à Balazuc :
Vous pouvez également prendre vos repas toute l’année au bistrot de pays de Balazuc «chez Paulette » (tél : 04.75.87.17.40)
Les animaux :
Les animaux domestiques ne sont pas acceptés dans le gîte d'étape et le centre d'accueil. Dans le hameau, nous demandons aux
promeneurs de bien vouloir les garder en laisse pour ne pas déranger les animaux de la ferme et le travail agricole.
Le téléphone :
Les téléphones portables ne captent pas toujours près des lieux d'hébergement, il faut parfois se déplacer.
Durant votre séjour et AVANT votre départ:
Nous demandons à chaque groupe de participer à l'entretien quotidien des locaux utilisés durant son séjour et lors de son départ.
Les lieux et le matériel mis à votre disposition sont en état. Vous trouverez dans les locaux les produits nécessaires pour réaliser
votre ménage. Nous vous remercions de nous signaler durant votre séjour et à votre départ tout disfonctionnement éventuel, pour
nous permettre de le prendre en compte au mieux pour les prochains arrivants. Dans l'ensemble du hameau, nous cherchons à
utiliser des produits d'entretien et de toilette biodégradables. Nous avons également mis en place un système de tri sélectif des
déchets. Nous comptons sur vous pour chercher à être le plus en cohérence possible avec nos choix de fonctionnement sur le
hameau, pour faciliter l'épuration des eaux usées et le recyclage des déchets organiques. Nous sommes prêts à échanger avec
vous sur ces sujets, dans la limite de nos disponibilités et de nos connaissances.
La visite du Viel Audon et les animations :
Nous pouvons vous faire une visite guidée du Viel Audon à la demi-journée. Des animations enfants, adultes ou familles, sont
possibles, à la journée ou demi-journée: découverte de la garrigue du berger, cuisine, atelier pain, visite de la ferme, apéro
dégustation… Le tarif est de 150 € la demi-journée pour 8 à 15 personnes.
Les réservations:
Les arrhes versées à la réservation (30 % du total) nous permettent de retenir le lieu d'accueil aux dates que vous avez choisies.
Ces arrhes sont acquis à l'association si vous devez vous décommander moins de 30 jours avant votre séjour initialement prévu.
Dans tous les cas d'annulation, l'Association garde au minimum 30 € pour les frais de dossier. De plus, toute annulation de repas
moins de 3 jours avant le séjour ne peut être prise en compte, aussi les repas prévus dans la convention seront donc tous
facturés.
Pour réserver votre séjour merci de nous retourner cette convention d'accueil signée et accompagnée de votre règlement de 30%
d'arrhes..
Nous restons à votre écoute pour préparer au mieux votre séjour.
A très bientôt au Viel Audon

