CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Location de bulles, hébergements de loisirs
ARTICLE 1 : MENTIONS LEGALES
www.nuit-nature.fr est régie en termes de ventes, fournitures et livraisons par Olivier ISOUX
enregistrée au RCS de Annecy sous le numéro 419 664 164, dont le siège social se situe au 888 route de la Combe 74920 COMBLOUX.Nuit Nature est joignable téléphoniquement sur le
numéro 04 50 91 10 90 et par mail à l'adresse : contact@nuit-nature.fr.

ARTICLE 2 : APPLICABILITE - OPPOSABILITE
Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de régir tout achat que vous effectuez sur le site www.nuit-nature.fr, et les modalités de réservation et d’annulation, ainsi que les
responsabilités à l'exclusion de toutes autres conditions et documents contractuels. Toute commande passée par l'acheteur à www.nuit-nature.fr implique la consultation et la validation des
conditions générales de vente et l'acceptation entière et sans réserves de ces dernières. www.nuit-nature.fr se réserve le droit de modifier et faire évoluer les conditions générales de vente à
tout moment. La version des conditions générales de vente applicables à une commande est celle en vigueur sur www.nuit-nature.fr au moment de la confirmation de la commande par le
client (validation du paiement en ligne).

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE LA BULLE
La bulle est une sphère de 4 mètres de diamètre fixée sur un plancher bois et maintenue en forme par une soufflerie qui créé une légère surpression. Elle assure le renouvellement de l’air et
évite toute condensation. A l’intérieur on dispose d’une atmosphère saine sans humidité où moustiques, poussières et allergènes n’ont plus leur place (dispositif support anti-filtre). Son sas
d’accès muni d’une armature rigide permet la circulation sans dégonfler la structure principale, accessible aux fauteuils roulants. La bulle est compatible avec un usage d’hébergement de loisir
temporaire, les matériaux disposent d’un classement au feu M2 PVLCPP N°20/09 & N°LYC-05-0450 L Structure conforme à l’arrêté du 23/01/85 CTS1 et avec l’actuel projet de norme
Européenne CEN TC 152.La bulle est meublée et comprend un lit 2 personnes en 160 cm avec couette chaude, 4 oreillers et linge de lit assorti, deux chevets lumineux, une table et deux
fauteuils assortis, un luminaire.

ARTICLE 4 : RESERVATION
En vous connectant au site www.nuit-nature.fr vous effectuez une réservation directement à notre établissement. Notre site possède un système de réservation en temps réel qui est mis à
jour quotidiennement. Ainsi, dès que vous avez validé votre réservation, vous recevez un email de confirmation de notre part. Celle-ci est donc immédiatement enregistrée par nos soins.
Nous vous prions de bien vouloir imprimer votre confirmation de réservation que vous recevrez par email. Cette dernière vous sera demandée par nous lors de votre Check-in. A la
réservation, des arrhes représentant 30 à 50 % de la prestation sont demandés, soit par paiement en ligne sur le site sécurisé de notre organsime bancaire, soit chèque ou virement bancaire.
Dans le cas d'un règlement des arrhes par chèque ou virement bancaire, seule la réception du règlement officialise la prise en compte de votre réservation. Dans la cas de la non réception de
vos arrhes sous 7 jours suite à votre réservatino en ligne, la date sélectionnée initialment est libérée. Un mail de confirmation vous est envoyé, vous indiquant que la date de réservation ne
peut être îrse en compte faute de réception de vos arrhes. Il vous appartient alors de contacter nos services afin de définir d'une nouvelle date.

ARTICLE 5 : PRIX ET PAIEMENT PRIX
Les prix des nuitées sont indiqués en EUROS TTC. Nuit Nature se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment. La tarification appliquée à votre commande est celle qui vous est
confirmée dans le récapitulatif de commande que vous recevez par courrier électronique suite à votre commande en ligne sur www.nuit-nature.fr.

ARTICLE 6 : LIVRAISON ET PRISE DE POSSESSION DE LA BULLE
La prise de possession de la bulle a lieu à la date choisie lors de la commande, à partir de 18H et la restitution le matin à 11H. La livraison s’effectue à l’adresse mentionnée sur le site
www.nuitnature.fr lors de la réservation.
Toutefois, pour des raisons de sécurité en cas de mauvaise météo, Nuit-Nature se réserve le droit de reporter la nuitée. La réservation reste valable sur le reste de la période de validité. Il
sera donc demandé au client de choisir une nouvelle date. En aucun cas nous ne sommes redevables des frais éventuels de déplacement ou/et d’hébergement engagés par le client.

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’ANNULATION
Vous disposez d’un délai légal de 7 jours de rétractation à compter de la date de votre achat. Passé ce délai, toute annulation devra être faite par courrier recommandé au moins 14 jours avant
la date d’arrivée et le locataire abandonnera ses arrhes correspondant au pourcentage minimum à régler lors du passage de commande en ligne.

ARTICLE 8 : DEPOT DE GARANTIE
Un dépôt de garantie d’un montant égal à CINQ CENT EUROS 500 € est exigible lors de la prise de possession de la bulle. Si le dépôt de garantie est insuffisant pour régler les sommes dues
par le locataire, celui-ci s’engage d’ores et déjà à régler les éventuels dépassements. Ce dépôt de garantie sera remis immédiatement au locataire à son départ si aucun problème n’est
constaté lors de la restitution (dégradation matériel ou de la bulle…).

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DU LOCATAIRE DE LA BULLE
Utiliser la chose louée en « bon père de famille » conformément à l'article 1728 du code civil et ne pas commettre de dégradations. Il est strictement interdit de fumer dans la bulle.
Payer le prix aux termes convenus. Libérer la bulle le dernier jour de la location et la restituer dans l'état dans lequel il l’a pris. Le locataire doit vérifier que sa responsabilité est couverte par
une assurance couvrant les risques locatifs.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DE NUIT-NATURE
Délivrer au preneur la chose louée en bon état de réparations de toute espèce (article 1720 du code civil), Garantir au locataire une jouissance paisible, tous les vices ou défauts de la chose
louée qui en empêchent l'usage (article 1721 du code civil). Nuit-Nature est assuré en responsabilité civile contrat ALLIANZ PROFIL PRO numéro 450280558

ARTICLE 11 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le site web www.nuit-nature.fr et ses composantes (photographies, textes…) sont des oeuvres protégées par le Code de la propriété intellectuelle. Toute reproduction, exploitation, copie… est
totalement interdite sans l’accord express écrit d’Anthemis et de Nuit-Nature.

ARTICLE 12 : INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les informations saisies pour passer une commande et effectuer son traitement sont mémorisées par l’application www.nuit-nature.fr . Le site web est déclaré auprès à la CNIL (Commission
nationale informatique et libertés). Vous disposez, conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant.

ARTICLE 13 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE
Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises au droit français. De façon expresse, il est donné attribution de juridiction aux Tribunaux compétents de BONNEVILLE (France)
pour toute contestation pouvant surgir entre les parties, avec application de la loi française.Le client déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve les présentes conditions.
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