
CODE DE CONDUITE ET CONSIGNES DE SECURITE 
 
Afin de préserver la nature et les habitants de ce lieu (humains et 
animaux), mais aussi d’assurer la sécurité de tous, en particulier la 
votre, nous vous demandons de respecter ces consignes de sécurité. 
 
Ø La prévention des incendies est un enjeu majeur, aussi fumer en 
forêt est interdit.  
Notre site est non-fumeur, fumer n’est toléré que sur les terrasses et 
pontons des cabanes et du clos. 
Ø Baignades et feux sont interdits sur l’ensemble du domaine. 
  
Ø L’accès des cabanes flottantes se fait exclusivement en barque à la 
rame et par vos soins : 
• Lors des déplacements en barque, veillez à revêtir votre gilet de 

sauvetage et à rester assis. Veuillez respecter les zones de 
navigation autorisée. 

• Vos enfants sont sous votre responsabilité, leur sécurité aussi. 
• En dehors de la navigation les barques doivent être attachées 

aux endroits prévus à cet effet (débarcadère et bastingage des 
cabanes). 

• Les portillons des pontons des cabanes flottantes doivent être 
maintenus fermés en dehors des embarquements et 
débarquements. 

 
Ø Il va de soi que l’état d’ébriété n’est pas tolérable sur le domaine. 
 
Ø Pour votre sécurité : 
Nous vous demandons de le respecter les chemins privés et de ne 
pas sortir des accès balisés, les animaux sont sauvages et nous 
sommes sur leur territoire…  Nous vous demandons de ne pas tenter 
de les approcher et de ne surtout pas les nourrir. 
Ø De même les déplacements en forêt (sur les sentiers autorisés) ne 
doivent avoir lieu entre le coucher et le lever du soleil. 



Ø L’accès aux îles est interdit ce sont les refuges des grands animaux 
qui n’aiment pas être dérangés. 
Ø Nos amis les chiens ne sont pas acceptés sur les cabanes flottantes, 
sur le reste de la forêt ils doivent être tenus en laisse car ils peuvent 
perturber les animaux sauvages et se mettre en danger. 
 
HEBERGEMENT- RESTAURATION 
 
 Nous vous demandons de maintenir la propreté des lieux (un 
supplément tarifaire pourra être appliqué dans le cas contraire) 
  Tout élément rendu hors d’usage ou détérioré fera l’objet d’une 
facturation à sa valeur à neuf. 
 Les petits déjeuners sont compris dans les tarifs de location : pour 
les cabanes flottantes ils sont amenés sur le ponton, pour la roulotte 
et le chalet ils vous seront apportés sur place. 
 
  Vous pouvez apporter votre nourriture, attention, il n’y a pas de 
moyens de cuisson ni de conservation à l’intérieur des cabanes, ceux-
ci sont gracieusement mis à votre disposition à l’accueil. 
  Nous vous proposons des paniers repas, nous prévenir 48h à 
l’avance. 
  Pour l’hébergement en cabane, penser à voyager léger, cependant 
n’oubliez pas vos cirés, bottes chapeaux ou parapluies. 
  Si vous rencontrez le moindre problème n’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone de  
 Nous sommes joignables en cas d’urgence 24h/ 24 : 0633120952 
 
 
Tout manquement à notre code de conduite et de sécurité pourra 
entrainer l’expulsion définitive des lieux sans remboursement des 
personnes incriminées sans recours possible. 
 
 
 


