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Domaine de Fourtou 11600 Villalier - Carcassonne - France 
Sarl au capital de 187 000 € - RCS Carcassonne 530 386 721 00027 - APE 5510Z

TVA Intracommunautaire FR1453086721

Tél. 0970 759 900 - contact@lescabanesdanslesbois.fr   Les Cabanes dans les Bois

Informations pratiques
Ce qu’il faut savoir à propos des Cabanes

Accès au domaine
L’accès aux Cabanes dans les bois est bien fléché et reconnu par la plupart des GPS. 
Ville : VILLALIER / Rue : Chemin de Fourtou… et c’est au bout de la route !
Les coordonnées sont : Latitude : 43.243241 et Longitude 2.4170159. Attention un l’accès bus ne se fait que par 
le Chemin de Fourtou. Une fois arrivés, vous pouvez sortir du domaine et y revenir en voiture sans contrainte.



Annulation
Nos conditions générales de vente prévoient qu’une annulation est possible selon le délai restant à courir entre votre 
annulation et le début prévu de votre arrivée : + de 8 jours avant le début du séjour, il sera retenu 30 % du montant total 
de votre réservation. Dans les 8 jours avant le début du séjour, il sera retenu le montant total de la réservation qui sera 
acquis à l’établissement.

Arrivée et Départ
Les arrivées se font en principe entre 15 h et 19 h 30. Si vous pensez arriver en dehors de ce créneau horaire, 
prévenez-nous pour que nous organisions votre accueil.
Le jour du départ, vous devrez libérer votre cabane à 11 h le matin. Cependant, vous pourrez continuer à pro-
fiter des installations du domaine pendant le reste de la journée. 

Équipement
La plupart de nos cabanes disposent d’un accès de plain pied, elles disposent toutes d’une terrasse en hauteur. 
Les lits sont faits. Les lits doubles (180x200 cm) 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…, de même 
qu’un plateau d’accueil avec les produits d’usage (café, thé, eaux…).

Salle de bain et linge de toilette
Toutes nos cabanes sont équipées d’une salle de bain comprenant lavabo, douche à l’italienne, sèche-cheveux, 
miroir et toilettes. Elles ont toutes l’eau courante (chaude et froide) et sont reliées à la station d’épuration du 
domaine. Des serviettes de toilette vous attendent en nombre suffisant

Climatisation / Chauffage
Nos 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…
Construites en « bois empilé » les cabanes ne disposent pas de climatisation.  Même en plein été la température 
à l’intérieur reste supportable.

Parking
Deux parkings vous permettent de vous garer facilement et gratuitement. Motos et vélos peuvent être garés 
dans un endroit abrité et fermé.

Petit-déjeuner
Les petits déjeuners sont apportés à la porte de votre cabane. Pour en savoir plus sur leur composition, n’hésitez 
pas à regarder notre site internet. Nous vous demanderons vos choix à votre arrivée.

Repas
Les menus sont disponibles sur notre site internet et doivent être commandés au plus tard la veille. Ils com-
portent tous un plat chaud (à l’exception de la formule «Apéritif dînatoire» ) et vous sont livrés dans votre 
cabane selon la saison à partir de 19h30 et 20h30. 

Cuisine
Comme dans une chambre d’hôtel, il n’est pas possible de cuisiner dans la cabane. Cependant un plateau 
d’accueil avec café, thé et tisane, ainsi qu’un mini-bar sont à votre disposition.

Piscine
La piscine est grande (17 x 5 mètres) et accueillante. Selon la météo, elle est ouverte de mi avril à  mi-novembre. 
Elle est chauffée de façon à ce que l’eau ne descende que rarement sous les 26°C. 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 ». À 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. 

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 4G passe normalement partout avec une bande passante satisfaisante. 

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.


