
Termes et Politiques

Un dépôt de 40 % du montant total est exigé au moment de la réservation. Le présent 
contrat ne sera effectif que lorsque le dépôt aura été reçu et encaissé. Le dépôt est payable 
par carte de crédit. (Master Card ou Visa sont acceptées). Le paiement final est effectué 3 
jours ouvrables avant l’arrivée. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
 
En formule nuitée, l’heure d’arrivée au Lodge est 16 h et l’heure de départ est 12 h. Il est 
important de noter que tous vos effets personnels et nourriture pourront être apportés au 
lodge à 16h au plus tôt.

Vous pouvez ajouter l’expérience thermale à votre réservation afin  d’y avoir accès pendant 
tout votre séjour. Vous devez toutefois l’ajouter avant votre arrivée, soit 3 jours ouvrables 
avant votre réservation. Il est aussi possible d’ajouter le traitement Kallä pour une (1) jour-
née de votre choix.

Des changements peuvent être portés à la réservation jusqu’à 72 heures (3 jours ouvrables) 
avant la date de la visite. Aucun remboursement ou compensation ne seront offert en cas 
de modification après le délais permis.

Si vous désirez ajouter des services du spa une fois sur place, le coût correspondra au tarif 
régulier et il devra payer directement à la réception le jour même. Les massages et soins 
corporels doivent être réservé et payé individuellement. 
S’il y a lieu, tous les frais encourus suite aux dommages ou pertes de biens matériels du 
Lodge lors de votre séjour vous seront facturés. De plus, des frais supplémentaires peuvent 
être portés à votre facture si vous faites le déplacement de meubles sans autorisation et 
si vous laissez le Lodge dans un désordre excessif. Un inventaire visuel sera fait avant et 
suivant votre départ. 

Vous êtes responsables de surveiller le foyer s’il est en fonction, d’éteindre vos chandelles 
si vous en utilisez lors de votre séjour, ainsi que le BBQ. Vous trouverez des extincteurs sur 
chaque étage du Lodge, veuillez en prendre connaissance lors de votre arrivée au Lodge.
Les animaux ne sont pas acceptés au Lodge. Des frais supplémentaires seront ajoutés à 
votre facture si il a une présence animal dans le lodge.
Vous devez être âgé de 16 ans et plus pour avoir accès aux bains nordiques et à la masso-
thérapie.

Le Lodge, tout comme l’ensemble du site du Nordik Spa-Nature, est NON-FUMEUR. Il est 
interdit de fumer dans un rayon de 9 mètres de toute porte et de toute fenêtre qui s’ouvre: 



il est donc défendu de fumer sur la terrasse extérieure du lodge. 

Si une ou des politiques mentionnées ci-haut ne sont pas respectées par l’un des invités 
du Lodge, des frais supplémentaires pourraient être ajoutés à votre facture finale, pour 
nettoyage, remplacer des objets, ou pour tout autre frais encourus par l’entreprise pour 
corriger la situation.

Conditions de paiement

Une seule facture sera faite pour le groupe et est payable par une seule transaction. 

Tous les paiements doivent être effectués par le titulaire de la carte de crédit liée à la ré-
servation. Un dépôt supplémentaire peut être effectué à l’avance, mais doit être autorisé et 
traité par le coordonnateur des lodges.

Modes de paiement acceptés pour le dépôt initial : Mastercard ou Visa.

Modes de paiement acceptés pour la transaction supplémentaire / finale: Mastercard, Visa 
et Amex.

Les chèques-cadeaux peuvent être utilisés comme moyen de paiement ; cependant, ils 
doivent respecter les critères suivants :

• Le numéro de série ne peut pas commencer par CP.
• Nous utilisons un certificat-cadeau pour sa valeur monétaire et non pour le service 

indiqué sur celui-ci.
• Nous utilisons la pleine valeur du certificat.

Les chèques-cadeaux doivent être remis au coordonnateur des lodges au moins 3 jours 
ouvrables avant la visite, par courriel ou par téléphone avec le numéro de série.

Le paiement final sera effectué 3 jours ouvrables avant l’arrivée.

Politique d’annulation

À moins de 14 jours de la date de séjour, aucune annulation ou changement de date ne sera 
remboursée. 

Des changements peuvent être portés à la réservation jusqu’à 72 heures (3 jours ouvrables) 
avant la date de la visite. Aucun remboursement ou compensation ne seront offert en cas 
de modification après le délais permis puisque le paiement final sera déjà effectué. 

Tous les services désirés après ce délais de 3 jours ou une fois arrivé sur le site seront
offerts au prix régulier.


