
Ô Détour des Orchidées 

Règlement intérieur 

 

• Stationnement des véhicules 

Un parking est spécialement réservé à notre clientèle. Il est situé au local d’accueil. L’accès aux 
cabanes se fait à pied. 

• Les animaux 

Aucun animal de compagnie n’est accepté sur le site pour des raisons d’hygiène, de sécurité et 
d’allergies. 

• Respect des lieux 

Vous êtes situés sur un site protégé par sa flore et géré par le réseau européen Natura 2000. Le parc 
est entièrement clôturé et vous avez accès à la totalité du parc. 

Il est formellement interdit : 

- de cueillir les fleurs (orchidées) car elles sont protégées. Vous pouvez les photographier, les 
sentir, les observer. 

- de jeter des papiers et des détritus sur le domaine  
- d’allumer un feu sur le site. 

 
• Objets de valeur 

Il est recommandé de ne pas laisser d’objets de valeurs dans les hébergements et les véhicules 
stationnés sur le parking privé. 

• Jacuzzi et/ou bain nordique 

L’eau des spas sont chauffés entre 34 degrés l’été et 37,5 degrés l’hiver.  

Ils se situent sur chaque terrasse des cabanes et ils sont privatifs.  

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène de l’eau, nous imposons des règles à l’utilisation des spas : 

- Obligation de prendre une douche avant toute entrée dans le spa afin d’éliminer les résidus 
de crème, d’huile et de savon.  

- Interdiction de manger, boire et fumer dans le spa.  
- Ne pas poser de bougies sur les rebords du spa. Un éclairage est prévu dans le spa à cet effet. 
- Toute activité sexuelle est interdite dans le spa. 
- Si vous avez une infection de la peau, le bain est interdit. 
- Recouvrir le spa avec la couverture et surtout la clipser après chaque utilisation. 

 

• Enfants uniquement pour la cabane Ophrys bulles 

La cabane Ophrys bulles peut accueillir une personne supplémentaire. L’enfant est sous l’entière 
responsabilité des parents. Il est interdit de se percher sur les arbres situés sur la terrasse de la 
cabane et de se pencher ou de monter sur la rambarde.  



Concernant le bain nordique, il est interdit de plonger dans le spa. L’enfant ne doit pas rentrer seul 
dans le bain nordique et doit être accompagné d’un adulte. 

• Sécurité 

Il est interdit de fumer dans les cabanes. Un pot en grès est situé sur la terrasse pour recevoir les 
cendres et les mégots. Interdiction de jeter des mégots sur notre site. 

Les cabanes sont équipés d’extincteurs qui sont placés dans les toilettes.  

Un détecteur de monoxyde de carbone est placé à l’intérieur des cabanes. 

Un détecteur de fumée est placé à l’intérieur du local technique situé sous les cabanes. 

Il est formellement interdit de laisser allumer le poêle la nuit par mesure de sécurité. 

La consommation d’alcool sur le site est sous la responsabilité du client majeur. Il est interdit de 
donner de l’alcool à un mineur. 

Il est formellement interdit de consommer de la drogue sur notre site. 

 

• Toilettes  

Nous utilisons un système de phyto-épuration pour le traitement de nos eaux usées. C’est un 
système écologique et nous veillons à utiliser des produits écologiques pour le nettoyage et la 
désinfection de nos cabanes. 

Il est interdit de mettre dans les toilettes serviettes, tampons hygiéniques et préservatifs. Seul le 
papier toilette est autorisé. 

• Respect des équipements 

Toute dégradation constatée sur les lieux entrainera un dédommagement qui correspondra aux frais 
de remplacement ou de nettoyage (facture de pressing) 

 

Numéros d’urgence : 

- Pompiers : 18 
- Samu : 15 
- Police : 17 
- Numéro européen : 112 

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans nos cabanes 


