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Informations pratiques 
 

 

Ce qu’il faut savoir à propos des Cabanes  
 

Equipement – Nos cabanes font de 26 à 38 m2. Compte tenu de la configuration du terrain, si la plupart d’entre-elles disposent d’un 
accès de plain pied, elles disposent toutes d’une terrasse en hauteur. Les lits en nombre suffisant sont faits. Les lits doubles 180 
x 200cm peuvent être mis en twins sur demande et la plupart des lits simples font 90 x 200 cm, tables, chaises, penderie, 
minibar, télévision écran plat, terrasse équipées… Toutes ont l’eau chaude et froide, l’électricité et le chauffage. 

 

Salle de bain – Toutes nos cabanes sont équipées d’une salle de bain comprenant lavabo, douche à l’italienne, sèche-cheveux, miroirs 
et toilettes. Elles ont toutes l’eau courante (chaude et froide) et sont reliées à la station d’épuration du domaine. 

 

Linge de toilette – Serviettes et gants de toilette vous attendent en nombre suffisant à votre arrivée, de même qu’un plateau 
d’accueil avec les produits d’usages… 

 

Chauffage – Construites en « bois empilé » les cabanes sont naturellement bien isolées. Elles sont toutes équipées de radiateurs 
électriques muraux qui nous permettent de vous accueillir toute l’année, quelques soient les conditions climatiques extérieures… 

 

Climatisation – Construites en « bois empilé » les cabanes sont naturellement bien isolées mais ne disposent pas de climatisation.  
Même en plein été la température à l’intérieur reste très supportable. 

 

Petit-déjeuner – Les petits déjeuners sont apportés à la porte de votre cabane à l’horaire que vous aurez demandé à votre arrivée. 
Pour sa composition, n’hésitez pas à regarder notre site internet. 

 

Repas – Une dizaine de jours avant votre arrivée, nous vous ferons parvenir les choix des « Paniers » qui seront proposés pendant 
votre séjour. Ils changent tous les soirs et doivent être réservés au minimum la veille. A l’exception de l’Apéritif dînatoire prévu 
pour les arrivées tardives, ils comportent tous un plat chaud. Selon la saison, les horaires de services sont de 19 h 30 à 20 h 00 
ou à 20 h 30. Plus de détail sur notre site internet. 

 

Cuisine – Il n’est pas possible de cuisiner dans la cabane. Cependant un plateau d’accueil avec café, thé et tisane est à votre 
disposition. 

 
Disponibilités et Réservations - Directement sur notre site  www.lescabanesdanslesbois.fr ou par téléphone au 0970 759 900… 
Vous aurez ainsi en ligne notre service « accueil » et les disponibilités en temps réel qui ne sont pas toutes sur internet. 
 
Tarifs - Nous sommes un hôtel. Le tarif de la nuitée ne comprend ni les repas ni les petits déjeuners. Le tarif de la nuitée varie selon  
la cabane selon la catégorie de cabane que vous avez choisie, le jour de la semaine et la saison. 
 
Règlement – Pour confirmer votre réservation, nous prélevons 30 % de son montant, avec un minimum de 50 €. Attention, si votre 
séjour se déroule dans les 7 prochains jours, nous prélevons l’intégralité des nuitées au moment de votre réservation. 
 
Moyen de paiement – Cartes bancaires Visa et Mastercard. chèques ou espèces. Nous acceptons les chèques vacances et les cartes 
cadeaux Cabane dans les bois, Naturabox et Cabanes de France. 
  
Arrivée - De 15 h à 19 h… Les cabanes sont généralement disponibles à partir de 15 h. Cependant, vous pouvez arriver avant et 
profiter de la nature et des installations du domaine.  Attention, si vous prévoyez d’arriver après 19 h ou si vous avez un retard sur 
votre trajet, prévenez nous que nous nous organisions pour une arrivée plus tardive. 
 
Accès au domaine – L’accès aux Cabanes dans les bois est bien fléché et reconnu par la plupart des GPS, soit en entrant le nom ou 
l’adresse. Les coordonnées sont : Latitude : 43.243241 et Longitude  2.4170159 
Une fois arrivés, vous pouvez sortir du domaine et y revenir en voiture sans contrainte. 
 
Parking – Deux parkings vous permettent de vous garer facilement et gratuitement. Motos et vélos peuvent être garés dans un 
endroit abrité et fermé. 
 
Accès aux Cabanes – Après les formalités d’arrivée, nous vous accompagnons à votre voiture pour récupérer vos bagages et pour 
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vous accompagner à votre cabane grâce à nos « mini bus » électriques. 
 
Départ - Le matin de votre départ, vous devez libérer la cabane au plus tard à 11 h. Comme à l’arrivée, vous pouvez profiter de la 
nature et des installations du domaine jusqu’au soir… 
 
Bébé – Des équipements spéciaux peuvent être installés dans votre cabane gratuitement (lit bébé, chaise haute, rehausseur de siège, 
chauffe-biberon…). Il suffit de le faire savoir au moment de votre réservation. Les petits pots et autre plats préparés pourront être 
chauffés à l’accueil. 
 
Enfants – Les enfants sont les bienvenus aux Cabanes. Ils restent bien sûr sous la responsabilité de leurs parents. La seule tranche 
d’âge un peu délicate se situe entre les premiers pas et l’âge de raison... Il n’y a pas de risques particuliers dans les cabanes mais la 
nature reste la nature… Il faut dans ce cas  être un peu plus vigilant ! 
 
Piscine – La piscine est grande (17 mètres sur 5)  et accueillante (nage contre-courant, jets de massage…), selon la météo, elle est 
ouverte de mi avril à  mi-novembre. Elle est chauffée pour que l’eau ne descende que rarement sous les 26°. Les horaires sont 
affichés. N’oubliez pas votre maillot de bain. 
 
Cigarette – Si toutes les cabanes sont « non fumeur », les terrasses peuvent vous accueillir pour « en griller une ». A votre arrivée, 
nous vous remettrons les cendriers prévus pour cette itinérance. Attention, la nature méditerranéenne plus que toute autre est très 
sensible au feu ! Il est interdit de fumer dans les bois.  
 
Animaux - Les animaux de compagnies acceptés dans les cabanes le sont sous la surveillance et l’entière responsabilité de leurs 
maîtres. Ils ne peuvent en aucun cas rester seuls dans les cabanes. Les maîtres s’engageant par ailleurs à ce que leurs animaux ne 
causent aucune perturbation sur le site. Un supplément de 12 €/jour et par animal est demandé. 
 
Internet - Wifi libre et gratuit à la réception, au bar et sur les terrasses de la zone d’accueil.  Dans les bois et dans les cabanes, la 3G 
passe normalement partout avec une bande passante satisfaisante. 
 
Tenue vestimentaire – Vous allez passer un moment dans la nature… voyagez léger et confortable en fonction de la météo prévue. 
Même en été, les nuits peuvent parfois être fraîches D’avril à octobre, n’oubliez pas votre maillot de bain. 
 
Offrir une nuit en cabane - C’est possible. Nos cartes cadeau sont valables toute l’année sous la seule condition de disponibilité au 
moment de la réservation. Renseignements au 0970 759 900. 
 
Vélos – N’hésitez pas à apporter vos vélos. De nombreuses balades sont possibles (jusqu’à Carcassonne 10 km de plat le long du 
canal du midi) ou plus sportives avec des circuits VTT. Nous avons quelques vélos à la location sur le site mais il est prudent de 
réserver	


