Ô Détour des Orchidées répond à des questions que vous vous posez sur le déroulement de
votre séjour dans nos cabanes. N’hésitez pas à nous envoyer un mail contact@cabanes-gers.fr s’il
vous manque des renseignements.
Myriam et Patrick sont à votre disposition durant votre séjour.
Que doit-on prévoir avant notre arrivée ?
Des chaussures de randonnées ou baskets selon le temps car l’accès aux cabanes se fait à pied sur
200m. Parfois le sentier est boueux et glissant. Privilégiez les sacs de randonnées plutôt que les
valises à roulettes. Le lit est fait à votre arrivée. Les serviettes de toilette et des produits (gel douche,
shampoing) sont fournis. Pas besoin d’amener une batterie portable pour recharger votre téléphone,
une prise électrique est prévue dans la cabane.
Pour la cabane orchis spa, un sèche-cheveux est à votre disposition.
Peut-on amener notre animal de compagnie ?
Aucun animal n’est accepté dans nos cabanes pour des mesures de sécurité, d’hygiène et allergies.
A quelle heure pouvons-nous arriver ?
Vous pouvez arriver à partir de 16 h. Il est préférable de nous informer approximativement de votre
heure d’arrivée.
Vous laissez votre voiture sur le parking. L’accueil se fait au local prévu à cet effet.
Nous vous fournissons un sac à dos contenant une lampe torche, une trousse d’urgence.
A quelle heure doit-on libérer la cabane ?
La cabane doit être libérée avant 11h.
Les cabanes sont-elles chauffées ?
Les cabanes sont isolées, équipées de double vitrage et chauffées par un poêle à gaz d’appoint par
catalyse.
Peut-on se doucher dans les cabanes ?
Les cabanes disposent d’un sanitaire privatif à l’intérieur de la cabane. Elles sont équipées d’eau
courante. Des produits de toilette sont à votre disposition.
Et les toilettes sont-elles sèches ?
NON, les cabanes disposent de toilettes classiques avec eau courante. Le traitement des eaux usées
se fait par phytoépuration.
Les cabanes sont-elles éclairées ?
Vous avez à votre disposition des lampes solaires rechargeables et des bougies. C’est notre choix de
ne pas avoir installé de lumière électrique. Si vous venez dans nos cabanes, vous vous sentirez plus
proche de la nature et le temps s’arrête pour mieux profiter de ce paysage d’exception qui vous
permet de vous évader le temps de quelques heures.

Quand doit on commander nos paniers pour le repas du soir ?
Les paniers gourmands sont à commander lors de votre réservation ou 48 h avant votre arrivée.
Le petit déjeuner est-il compris dans le prix de la nuitée ?
Oui bien sûr, vous choisissez votre boisson chaude à l’arrivée. Il est livré au pied de la cabane entre
8h et 10h selon votre choix. Il est copieux et gourmand. Il est élaboré principalement avec des
produits locaux bio.
Que pouvons-nous faire comme activités proches des cabanes ?
Vous pouvez vous balader dans le parc clôturé d’une trentaine d’hectares pour découvrir au
printemps toutes les fleurs (orchidées, genêts, lavande …) et rejoindre les chemins de randonnée
balisés à proximité du parc.
Pour d’autres activités, rejoignez sur notre site l’onglet « A découvrir » où une multitude d’activités
vous attendent.
PS : Il est interdit de fumer dans les cabanes. Un cendrier extérieur est prévu sur la terrasse.

