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Bienvenue dans notre hôtel-Restaurant et Gite étape 
 

Nous souhaitons tout mettre en œuvre pour faciliter et agrémenter votre séjour. 

Vous trouverez dans ce livret d’accueil toutes les informations pratiques et les 
renseignements nécessaires à la réussite de votre séjour.  

Et si vous aviez besoin d’autres informations, n’hésitez pas à nous le demander. 
 

Bon séjour chez nous ! 

 

Welcome to our hôtel ! 
 

We will do our utmost to ensure that your stay here is as comfortable and enjoyable as 
possible. 

In this booklet you will find all the usefull details and necessary information to make your 
holidays a success. 

If you would like any other information, please don’t hesitate to ask. 
 

Enjoy your stay ! 
 
 

Herzlich willkommen in unserem hôtel ! 
 

Wir warden alles daransetzen, irhen aufenthalt so angenehm wie möglish zu gestalten. 
Die nützlichen Hinweise in dem vorliegenden heft sollen dazu beitragen irhen urlaub. 

Zu einem erfolg werden zu lassen, und  falls sie weitere informationen benötigen, zögern 
sie nicht uns zu fragen. 

 
Wir wünschen ihnen einen guten aufenthalt bei uns !  
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Pique-nique à commander la veille 

Sandwich fromage ou 

jambon de Pays 

 
4,5€ 

  

Barquette de salade 

 
3€ 

  

Fruit  (selon saison et 
marché) 

1€ 

 

Petite bouteille d’eau 1€ 

 
 

Vous pouvez accompagner vos pique-niques 
des plats de la carte lunch et des boissons à 

emporter (voir carte des menus) 
 

Suppléments salés pour Petit-déjeuner 

Tranche de jambon de Pays 
Scheibe Trockner 
Slice of dry ham 

2€ 

 
Œuf sur le plat ou omelette 
Spiegelei oder Omelette 
Fried egg or omelet 

1,5€ 

 
Portion de fromage (cantal 
ou rocamadour) 
Käse von Cantal oder 
Rocamadour 
Cantal cheese or 
Rocamadour 

1,5€ 

   

Photos non contractuelles 
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Nos services Plus et services + 
 

Prêt-confiance de matériel pour vos escapades et service chambre … 
 Paire de Jumelles   Poussette canne 

 Petits sacs à dos  Rehausseur 
 Cartes IGN, topo guide  Oreillers, couvertures supplémentaires 

 Documentation et livres touristiques  Livres, BD, CD, DVD 

 Bâtons de marche  Chaise-haute, rehausseur 
 Glacière électrique ou non  Linge de toilette supplémentaire 

 

     Prêt de Chromecast®  (avec dépôt d’une caution de 40€)                                                                                               
                            
 
 
 
                                     

 
Service Réveil 

 

À partir de votre numéro de téléphone, ou en chambre directement, nous vous réveillons, sur 
demande, à l’heure que vous souhaitez.  
 

 

Service petit-déjeuner 
 

Un petit-déjeuner continental sucré est servi en salle ou (si la 
météo le permet) sur la terrasse du restaurant ou déposé dans 
votre chambre de 7h30 à 9h30. En fonction de vos besoins et sur 
demande, ces horaires peuvent être adaptés. 
Vous disposez d’un bon de commande en chambre. 
Un supplément de 3€ par personne et par petit-déjeuner peut être 
appliqué pour un service plateau en chambre en fonction de vos 
demandes. Cette livraison en chambre est réservable la veille à la 
réception. Week-end de 7h30 à 10h. 
 

 

Coin salon - web corner 
 

Sont mis à votre disposition, des jeux pour enfants, des livres, 
des bandes dessinées, des CD, des DVD… Mais aussi une 
télévision, un ordinateur et des journaux que vous pouvez 
consulter au besoin.  
 
 

Atelier, garage à vélo et station de lavage VTT et matériel 
 
Vous avez accès à un garage à vélo fermé équipé de petit matériel pour les cyclistes et disposez 
d’une douche à vélo et station de nettoyage pour votre matériel, vos chaussures … 
 

      
 
 
 
  

Clé multimédia qui se branche sur un port HDMI du téléviseur. Elle 

vous permet d'utiliser vos appareils mobiles pour diffuser 

directement sur votre téléviseur, ou plus exactement "caster" 

vidéos YouTube, séries TV, films, clips musicaux, événements 

sportifs ... 
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Restaurant 
 
Nous vous proposons un menu à l’ardoise à 19,80€ 
(entrée-plat-dessert) ou au choix selon votre faim. 
Une cuisine simple, authentique, réalisée sur place par 
Christophe, à partir de produits frais et de saison.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos allergies, goûts, 
envies, idées afin que nous 
puissions nous en inspirer. 
 
Le restaurant est fermé le 
midi.  
Le repas du soir est servi de 
19h00 à 20h30h. 
Le restaurant ferme à 22h.  
Nous respectons le Paquet-Hygiène et le Plan de maîtrise sanitaire (PMS). Ils ont pour objectif 
d’assurer la salubrité et la sécurité sanitaire des productions vis-à-vis des dangers biologiques 
(bactéries, virus, moisissures…), physiques (morceaux de verre, de métal…) ou chimiques 
(produits d’entretien, pesticides, emballages non conformes…). Nous sommes certifiés via la 
formation HACCP.  
 

Coin bar / Pause 4 heures  
 

Dans notre espace bar ou sur notre terrasse, vous pourrez vous rafraîchir avec une boisson, faire 

votre pause goûter en grignotant quelques gourmandises, bavarder et vous détendre. 

                                   

 
Entretien du linge 
Si vous le souhaitez, nous nous occupons du lavage (4€ : lessive 

bactéricide) ainsi que du séchage (4€) de votre linge. Les chambres sont 

toutes équipées d’un étendoir à linges ainsi que de pinces à linge. 

 

Parking gratuit et stationnement long séjour 

Parking gratuit auto-moto et bus. Possibilité pour les clients en 

escapade plusieurs jours de stationner leur véhicules durant leur 

randonnée. 

 

Point dépose et gestion de bagages : (Transport Claudine, La Malle 

Postale ….) 

Vous partez en escapade, vous pouvez laisser vos bagages dans les coffres 

à bagage du Gîte et les reprendre même si l’accueil est fermé.  
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Service courrier 

Des timbres, des cartes postales sont en vente à l’accueil. Vous 

pouvez nous déposer votre courrier afin que nous le postions. 

 

 

 Trousse de secours 
 

Une trousse de premiers secours est disponible à la réception. 

 

 

Espace bain nordique et bains de 

soleil  
 

En accès gratuit mais réglementé vous 

pourrez profiter des bulles du bain 

nordique (ouvert de Mai à fin Septembre) 

 

Cabinet de relaxation 

 

Créé en 2007 en Champagne et depuis 2016 à Cajarc, le Cabinet 

Amanoë est dédié à votre bien-être. Massages exclusivement sur 

RDV avant ou durant votre séjour en fonction de sa durée et des 

disponibilités.  

 

 

Parc à équidés 

 

Un espace gratuit dédié à l’accueil des ânes et chevaux avec point 

d’eau est disponible. Votre animal sera à l’attache. Nous ne 

fournissons pas la nourriture juste une carotte. 

 

 

Les paiements acceptés 
 

Carte Espèce Chèque   Virement 
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Notre planète 
 
 
 

 
 
 

 

Conscients du privilège d’être situés dans un environnement riche en patrimoine, il est pour nous 
très important de minimiser au maximum l’impact de notre activité sur cet environnement. Nous 
comptons donc sur votre engagement dans cette démarche afin que nous puissions tous profiter 

encore longtemps du bonheur que nous offre le Quercy.  

Engagements environnementaux  
Notre démarche RSE 

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est un « concept dans lequel les 
entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques 
dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base 
volontaire ». 
En adoptant des pratiques plus éthiques et plus durables dans leur mode de 
fonctionnement, elles doivent ainsi pouvoir contribuer à l’amélioration de la société et à la 
protection de l’environnement. Énoncé plus clairement c’est « la contribution des 

entreprises aux enjeux du développement durable ». 

Notre Eco-responsabilité 

Attention : COVID 19 : Certaines de nos démarches ou de nos actions ne sont 

plus compatibles avec les mesures de protections imposées afin d’assurer votre 
santé et votre sécurité. Aussi, vous retrouverez dans nos fonctionnements des 
produits à usage unique et jetables. 
 
Environnemental : 

 Utiliser de manière efficace et durable les ressources naturelles telles que l'eau et 
maitriser nos consommations. 

 Réduire l'émission des gaz à effets de serre. 
 Limiter, trier les déchets et inciter nos clients au tri.  
 Favoriser la diversité biologique. 

Maîtriser nos consommations 
Ensemble : sensibilisation de nos clients aux économies d’énergie, en particulier, 
l’électricité et l’eau par la pose de stickers d’information dans les chambres (éteindre les 
lumières, baisser la température quand je quitte la chambre…), sensibilisation de nos 
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clients aux économies d’eau en les encourageant à fermer l’eau de la douche pendant le 
« savonnage » et l’eau du robinet pendant le « brossage des dents ». 
 
A La Peyrade : 
Nous nous sommes équipés sur l’ensemble du site de lampes basse consommation et 
de leds, de détecteurs de mouvements dans les communs avec tempo et extinction 
automatique de la lampe après passage. 
Nous avons installé de nouveaux radiateurs radiants connectés à un thermostat 
d’ambiance à 20° limitant ainsi les surconsommations. 
Nous avons changé de fournisseur d’électricité garantissant la fourniture de 30% 
d’énergie renouvelable (soit environ 20% de plus que le plus gros fournisseur national). 
Grâce à la centrale hydroélectrique de Cajarc, nous sommes approvisionnés en 
électricité verte.  
Nous avons installé de nouveaux robinets et posé des mousseurs pour une réduction de 
la consommation d’eau de 20%. 
Nous avons modifié la hauteur de nos barres à douche et installé de nouvelles 
douchettes basse-consommation. 
Nous avons réinstallé des chasse-d’eau classiques (pas de système double touche 3/6 
litres… car l’appui sur la touche 6 litres est souvent systématique…) avec réglage d’un 
niveau adapté du flotteur à 4 litres.  
Nous avons mis en place un système d’électrolyse (VULCAN) pour lutter contre la 
formation de calcaire et ses conséquences sur robinets, chasse-d’eau, flexibles… à 
l’origine de très nombreuses fuites. 
 
Enfin, nous bousculons les habitudes hôtelières en faisant la 
recouche (refaire le lit, nettoyage des sanitaires, de la salle de bain, 
changement de linge de toilette si besoin) à partir de la 3ème nuit 
passée à l’hôtel (économies d’eau, d’électricité, de produits 
d’entretien, blanchisserie…) Démarche gagnant/gagnant, puisqu’en 
contrepartie, ce gain d’énergies nous permet de maintenir un tarif 
équitable sur le prix de nos chambres. 
Ce fonctionnement vous dérange ?  
Sur simple demande nous refaisons le lit et nettoyons salle de bain 
et toilettes avec le sourire.  
 

 
Préserver, respecter la nature 
Accueillir nos clients rime avec bien-être de leur séjour. Si certains voient l’absence de 
piscine d’un mauvais œil, c’est un choix imposé par notre position géographique. Là où 
la nature n’arrête pas l’homme, nous avons décidé de nous arrêter et de respecter les 
contraintes naturelles de notre site, sans les détourner.  
Pas de piscine à La Peyrade et pas de « trou » irréversible dans la montagne à laquelle 
nous sommes adossés.  
Mais s’adapter à la nature, c’est possible…alors nous avons fait le choix d’une solution 
plus harmonieuse, celle du bain nordique chauffé au bois et complété par une pompe à 
chaleur le tout connecté à un filtre à filtration de billes de verre recyclés.  
En plein air, ce spa d’extérieur allie simplicité, tradition, écologie et bien-être. 
Accueillir nos clients dans la verdure, c’est aussi un de nos choix, en faisant paysager les 
extérieurs, créé un espace agrémenté de plants et d’essences locales favorisant  le 
respect de la biodiversité et le contrôle des espèces invasives, nous proposons une 
palette végétale authentique et équilibrée.  
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Des boîtes à oiseaux et des nichoirs (Mésange bleue, Rougegorge familier… ) ainsi que 
des hôtels à insectes enrichissent le site facilitant la pollinisation de nos plantes et 
entretenant la biodiversité.  
Avec le Syded du Lot nous avons obtenu le label « Tourisme zéro déchets » dont 
l’objectif est de limiter la production de déchets alimentaires par la mise en place de bacs 
à composts et la distribution de gourmet Bag pour que nos clients reprennent leurs 
restes de repas.  
Enfin « Trier, c'est remettre les choses à la bonne place ».  
Toutes nos chambres sont  équipées de 4 poubelles (verre, déchets verts, recyclables et 
déchets ultimes) avec des consignes de tri clairement compréhensibles.  
Désormais, il n’y a plus de conditionnements individuels en plastique (confitures, miel, 
yahourts remplacés par du fromage blanc en vrac, pâte à tartiner, thé, compotes), le 
service se fait à partir de vracs.  
Les gobelets en chambre sont désormais en verre.  
Les verres (bouteilles) sont pour la plupart consignées par nos fournisseurs et les 
bouteilles non consignées sont déposées dans les collecteurs de la commune. 
 
 

Climatisation naturelle 
Notre bâtiment est conforme à la norme thermique RT2005 et bénéficie d’une isolation 
par ouate de cellulose, de double vitrage 4*16*4 ainsi que de murs en blocs et carreaux 
de béton cellulaire qui ont l'énorme avantage d'être un excellent isolant thermique. 
Par choix responsable, nos chambres ne sont pas climatisées. Au besoin, un ventilateur 
est à votre disposition. 
Elles bénéficient du soleil le matin et de l’ombre l’après-midi.  
L’installation de voiles d’ombrage sur chaque terrasse permet en plus de l’ombre 
naturelle de conserver une température supportable (entre 23° et 27° durant la canicule 
avec une température extérieure de 41°) tout en préservant la santé de nos clients et de 
notre planète…  
Les chambres sont presque toutes carrelées afin d’apporter une inertie thermique durant 
l’été et enfin elles sont traversantes. Les fenêtres protégées de moustiquaires côté 
Causse et forêt permettent de bénéficier d’un night cooling durant la nuit.  
 
 

Des achats contrôlés et raisonnés 

Des produits d’accueil (savons, gel douche et shampoing) aux produits d’entretien et 
ménager, nous nous efforçons de trouver les produits les plus naturels possibles 
(vinaigre blanc, savons neutres…) à des prix justes et certifiés Eco-Label (produits ayant, 
pendant tout leur cycle de vie, une incidence moindre sur l’environnement par rapport à 
des produits standard d’usage similaire) ou PEFC (Le Programme de reconnaissance 
des certifications forestières qui promeut la gestion durable des forêts) pour nos 
emballages de pique-nique, sacs, sets de table, serviettes …. 
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Social 
 
Social : 

 Renforcer l'égalité des chances et la diversité ; 
 Favoriser l’emploi local sur le canton de Cajarc 
 Garantir l'hygiène et la sécurité sur le lieu de travail ; 
 Respecter les droits des travailleurs et garantir de bonnes conditions de travail  
 Former le personnel. 

L’entretien du linge de l’hôtel est confié à l’ESAT (Etablissement et service d'aide par le 
travail) « Les Abeilles » à Figeac et l’entretien des espaces verts à l’ESAT  «Les Sources 
de Nayrac ».  
En venant à la Peyrade, vous participez à une économie plus solidaire. 
Conscients que nous ne pouvons proposer que des contrats saisonniers, nous 
privilégions du personnel local parfois éloigné de l’emploi. 
Aussi, nos salariés sont formés au GRETA avant la saison et sont tous socialement 
accompagnés via l’association Regain de Figeac (Association d’économie sociale et 
solidaire qui les accompagne dans la construction de leurs parcours professionnels et 
développe leurs compétences) durant toute la durée de leur contrat.  
Ainsi, depuis 2016, ce sont 2 de nos salariés qui sont entrées en CDI après 2 saisons 
chez nous et une qui est en cours de permis de conduire afin de faciliter sa mobilité ainsi 
qu’une personne qui a intégré une formation en bureautique. 

 
Implication associative 

Après de nombreuses années d’action et d’engagement au sein de JCI (Jeune Chambre 
Internationale), soutenir des initiatives qu’elles soient locales ou non est pour nous 
indispensable.  
Nous apportons notre aide financière à des associations sportives locales (foot, judo…) 
et soutenons au travers de leur relais sur notre site internet d’autres projets qui nous ont 
convaincus. 
Par exemple, EcoBalade nouvelle façon de vivre un moment dans la nature en 
apprenant à reconnaître la faune et la flore, et partager ses découvertes. 

 

Engagements économiques 

Économique  
 Satisfaire et fidéliser les clients ; 
 Assurer la qualité de service ; 
 Mettre en place une tarification équitable ; 
 Soutenir les fournisseurs locaux ; 
 Payer les factures dans les délais ; 
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Qualité 

Garantir à nos clients une prestation de qualité est notre clé de voûte.  
De la réservation à la fin de leur séjour, nos clients doivent être enchantés.  
Ce livret d’accueil (français et anglais) est disponible dans chaque chambre avec 
l’ensemble des informations utiles et nécessaires pour le séjour, comprenant également 
un questionnaire de satisfaction  qui nous permet de contrôler la qualité de nos services 
et le niveau de contentement de notre clientèle.  
Nous suivons notre E-réputation et répondons à tous les avis.  
Un process de réponse aux réclamations est en place avec un registre des chambres.  
Une « fiche travaux » à destination des clients est présente dans chaque chambre afin 
de nous signaler rapidement tout problème technique.  

Faire vivre notre territoire 

Privilégier la proximité, est aussi un de nos choix.  
Faire travailler des entreprises de notre territoire local est une de nos priorités.  
Notre stratégie d'achat a été repensée. Dans notre relation avec nos fournisseurs nous 
favorisons les sous-traitants ou co-traitants qui ont choisi des pratiques responsables.  
Nous nous fournissons chez nos commerçants locaux (pain, viande, fromage, fruits et 
légumes…) en préférant des produits du terroir et de saison. 
Vous pouvez voir sur la carte du menu la liste des fournisseurs locaux auprès 
desquels nous nous approvisonnons. 
La maintenance de nos équipements est déléguée à des entreprises implantées sur 
notre bassin. 
Nous favorisons des produits fermiers (Ferme des Cazalous à Puyjourdes pour le 
canard, Gaec du Tirondel à Saint Chels pour le Rocamadour, Ferme le Miramont à 
Bretenoux pour le cochon et la saucisse, Scea Cavalié – Château Saint Sernin à Parnac  
pour le vin de Cahors, La Métairie Haute pour les sirops, le Gaec du Silo à Andressac 
pour les fraises et certains légumes ….)  
Travailler avec des acteurs locaux dynamise l’économie locale et  valorise  l’image de 
notre territoire dans lequel nous sommes installés. 
Enfin, cette démarche de proximité nous permet de gagner en longs transports de 
livraison de marchandises et ainsi de réduire l’empreinte écologique avec l’émission de 
moins de gaz à effet de serre. 

 
 
Rejoignez-nous dans cette démarche !   
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Labels Environnement 

En venant chez nous, vous participez à nos côtés à la vie 
du territoire que nous habitons et que vous découvrez ! 

 
 Signe de reconnaissance et de confiance, la Marque 
« Valeurs Parc naturel régional » nous a 
été attribuée par le Parc naturel régional 
des Causses du Quercy en 2018. 
 
Cela témoigne de notre engagement pour un 
développement soucieux de notre territoire 
des Causses du Quercy :  

 Respectueux de l’environnement 
 Intégrant la dimension humaine favorisant les échanges et les rencontres, 

 Favorisant une économie locale, les circuits courts et la production locale 

 
La qualité d’ARTISAN CUISINIER est attribuée au Chef d’Entreprise qui 
est également le Chef de Cuisine. Il doit être diplômé en tant que cuisinier 
ou posséder minimum 3 années d’expérience, , justifier d’une carte 100% 
« Fait Maison » et ne pas avoir plus de 10 salariés 
 
 
 
 

L’hôtel La Peyrade est fier de participer au développement durable en 
réduisant sa consommation d’énergie et en ayant recourt, pour sa cuisine, 

aux producteurs locaux. 

Lauréat Eco-défis 2018 
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Les numéros utiles 
 
Accueil de l’hôtel :  

 05.65.10.42.03 
 06.09.34.52.81 

 

Urgences : 

 Pompiers : 18  
 Gendarmerie : 17 
 SAMU : 15 

 
Docteurs : 

 Dr Laporte - Cajarc : 05.65.40.76.54 
 Dr Cauchetiez - Gaillac: 05.65.34.37.13 

 
Dentistes : 

 Dr Benezet Guy : 17, place du foirail 
46160 Cajarc : 05.65.33.80.24 

 Cabinet Miquel : 5 Impasse des Rosiers : 
05.65.34.63.46 
 
Pharmacie : 

 Cajarc : 16, place du foirail 46160 Cajarc : 
05.65.40.65.15 
 
Ostéopathe kinésithérapeute : 

 David Traversac 8 Rue des ecoles Cajarc : 
05.65.40.66.71 

 Cedric Laurens : 92 Avenue Georges 
Pompidou  Cajarc 05 65 34 47 03  
 

Cabinets infirmiers 

 Cabinet Associatif Infirmières Guibbert-Valette 16 rue des écoles Cajarc : 05.65.50.24.08 
 Cabinet Infirmiers Puel Lahaye Costes Lefevre, 18 Boulevard du Tour de ville,Cajarc, 05 65 50 

25 77 
 
Transports : 

 Taxi Mercadier à Cajarc : 05.65.40.67.82 
 Transport Bagages : renseignements à la réception  
 Gare SNCF de Figeac : 05.65.34.38.97 
 Ligne de bus CAHORS-CAJARC-FIGEAC 

                  Site internet : file:///C:/Users/poste/Downloads/HORAIRES%20LIGNE%20RRR%20910%20(1).pdf  

 
Office de tourisme : 

 Cajarc : 05.65.40.72.89 
 Figeac : 05.65.34.06.25 
 Villefranche-de-Rouergue : 05.65.45.13.18 

 
Boulangerie : 

 Besse : 14, bd du tour de ville 46160 Cajarc 
 Lagarde : 27, place du foirail 46160 Cajarc 

 
Alimentation : 

 Intermarché : 230, avenue Germain Canet : 05.65.40.72.49 
 Casino : 30, place du foirail 46160 Cajarc : 05.65.40.66.50 

 

https://www.pagesjaunes.fr/pros/55981677?code_localite=04604500&code_rubrique=58102100
file:///C:/Users/poste/Downloads/HORAIRES%20LIGNE%20RRR%20910%20(1).pdf
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Plan de Cajarc  
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À faire aux alentours…  
 

La documentation concernant ces lieux est disponible à l’accueil de l’hôtel. 

 
Notre région est connue pour ses villages incontournables.   

 
 

Cajarc est à la croisée de nombreux sites à voir ou à revoir qui, par la Vallée du Lot ou 
du Célé, constituent le fameux chemin de Saint Jacques de Compostelle qui parcourt le 

département.  
 
 

 

 À seulement 20km découvrez St Cirq Lapopie, 

perché sur une falaise à 100m au-dessus du 
Lot et élu le village préféré des Français en 
2012 ;  

 

 
 

 
 

 Rocamadour, bâti à flanc de la falaise, et perché quant à lui à 120m  
au-dessus du canyon de l’Alzou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cahors, ses ruelles médiévales et son 

superbe Pont Valentré, inscrit au patrimoine 
mondial par l’UNESCO ; 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Figeac, son musée Champollion, sa place des écritures où figure la fameuse 

pierre de Rosette ; 
 

 Conques, classé parmi les plus beaux villages de France pour son architecture 

romane. 
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Amoureux des pierres : 

 
Profitez : 
 

 De la grotte du Pech Merle, qui recense peintures et gravures préhistoriques de 
plus de 20 000 ans ; 

 

 Des grottes de Lacave, creusées dans le Causse de Gramat ; 
 

 Des grottes de Presque et de ses surprenantes cristallisations ; 
 

 De la grotte préhistorique de Foissac qui borde le causse du Quercy.  
 
 

Amateurs de sensations fortes : 
 

 Plongez 103m sous terre, dans le Gouffre de Padirac, à 8km de Rocamadour et 
profitez du grand spectacle de cette cavité naturelle ; 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Spéléologie, canyoning, descente en rappel, explorez les rivières souterraines et 
les sculptures naturelles de Béduer, à 10km de Cajarc. 

 
 
 

Amis des animaux : 

 

 Évadez-vous le temps d’une promenade en compagnie des animaux à la maison 
des abeilles à Rocamadour ;  

 

 À la Borie d’Imbert pour une balade à la ferme ;  
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 À Reptiland pour une journée aux côtés de crocodiles, serpents, lézards, 

tortues… ;  
 

 À la forêt des singes pour une escapade surprenante au milieu de 150 

macaques vivant en liberté sur 20ha ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Au rocher des aigles, où vous profiterez d’un spectacle grandiose de rapaces et 
de perroquets ; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ou encore au Parc Animalier de Gramat, où vous profiterez d’une balade sur 40ha 
ombragés. 

 
 

Et pour les gourmets et/ou gourmands… 

 
Notre gastronomie contient quelques petits trésors. 

 
Profitez de votre séjour pour déguster des truffes ; du foie gras ; du melon du 
Quercy ; des rocamadours réalisés à partir de lait cru de chèvre ; du Pastis, cette 
sorte de tourtière aux pomme marinées dans le rhum ; du Safran, cette épice 
souvent mariées aux productions locales ; ou encore les fameux vins de Cahors 
issus d’un petit vignoble l’un des plus anciens d’Europe. 
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Un peu d’exercice… 
 
 

Découvrez de superbes paysages, en pratiquant votre activité favorite.  
 

 À pied ou à VTT, randonnez sur le Causse à travers les circuits balisés ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Découvrez les nombreuses cazelles 
en pierre qui parsèment notre 
département ; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Parcourez les nombreux circuits équestres avec la Ferme équestre Chez Valdine 
à Calvignac, le Centre équestre du Mas de Laval à Salvagnac-Cajarc, les écuries 
de Seuzac… 

 
 

 En bateau, en canoë, en aviron, en jet ski, en ski nautique, naviguez sur une 
rivière préservée ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Laissez-vous tenter par une qualité d’eau exemplaire et profitez des différents 
lieux de baignades aménagés à Brengues, Cabrerets, Saint-Sulpice, Luzech, 
Marcilhac-sur-Célé… 
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               Amanoë relaxation 

 
 Prenez un moment pour vous, venez profiter d’une pause bien-
être… 

 
 

 Réflexologie plantaire (mixte) : 

Cette thérapie manuelle repose sur le principe établi que chaque 
système de notre corps possède une zone dite réflexe située sur 
les pieds ou les mains.  
La séance se pratique habillé, sur une table de massage.  
Séance de 30 minutes : 30€ / Séance de 45 minutes : 45€ 
 

 Relaxation Abhyanga (femmes) : 

À l’aide d’huile chaude, elle stimule les muscles et la peau, calme le stress et favorise la 
digestion et l’élimination. 
La séance se pratique déshabillée, sur une table de massage. 
Séance de 50 minutes : 54€ 
 
 

 Bol kansu (mixte) : 

Cette méthode équilibre les doshas et régénère les organes du corps par les points réflexes 
situés dans les pieds.  
La séance se pratique habillé, sur une table de massage. 
Séance de 30 minutes : 35€ 
 

 Marmabhyanga (femmes) : 
Le fait de stimuler les points Marmas lors d'un enchaînement complet du corps à l'huile chaude, 
permet de libérer le flux du Prana et maintenir l'équilibre du corps, de l'esprit et de l'âme. 
La séance se pratique déshabillée, sur une table de massage. 
Séance de 60 minutes : 60€ 
 

 Balinais (femmes) : 

Composition harmonieuse de relaxation énergétique et de modelage en douceur, technique très 
intéressante et complète (pressions glissées, lissages, pétrissages, étirements…). 
La séance se pratique déshabillée, sur une table de massage. 
Séance de 60 minutes : 60€ 
 

 Relaxation pieds/jambes (mixte) : 

Pieds fatigués, jambes lourdes...un enchainement relaxant sur la zone pied-cheville-mollet 
qui apportera un soulagement immédiat, détente et légèreté. 
La séance se pratique habillé, sur une table de massage. 
Séance de 20 minutes : 25€ 
 

 Dos bougie (mixte) : 

Cette relaxation sensuelle allie douceur, effleurages et pétrissages à 
des mouvements larges, fluides et enveloppants. Elle se pratique à 
l’aide des mains, des pouces et des avant-bras. La bougie diffuse non 
seulement des senteurs aux vertus relaxantes permettant à l’esprit de 
s’évader et au corps de relâcher ses tensions, mais, elle offre 
également une cire onctueuse et chaude qui nourrira la peau en 
profondeur. La séance se pratique déshabillé, sur une table de 
massage. Séance de 30 minutes : 45€ 
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 Dos zen (mixte) : 

30 minutes… rien que pour votre dos. 
La séance se pratique déshabillé, sur une table de massage. 
Séance de 30 minutes : 40€ 
 

 Crânien (mixte) : 

Alternant des mouvements doux et appuyés, cette relaxation présente plusieurs vertus 
bénéfiques au corps et à l'esprit : elle favorise la circulation sanguine, dégage les sinus, diminue 
les maux de tête, apaise l'esprit, favorise la concentration, stimule la peau et le cuir chevelu, 
permet de mieux dormir. 
La séance se pratique habillé, sur une chaise de massage. 
Séance de 20 minutes : 21€ 
 

 Amma assis (mixte) : 

Le Anma libère les blocages et favorise la circulation des énergies par une série de mouvements 
sur le long des méridiens, des muscles et des articulations. 
La séance se pratique habillé, sur une chaise de massage. 
Séance de 20 minutes : 21€ 
 

 Prâna (mixte) : 
Combinaison de la relaxation crânienne et du Amma assis, cette relaxation vous permet 
d'accéder à un grand moment de détente et de relâchement des tensions qui s'installent sur le 
dos, le haut des épaules, la nuque. 
La séance se pratique habillé, sur une chaise de massage. 
Séance de 30 minutes : 30€ 
 

 SPA Kids & Juniors : 
Spécialement dédié aux enfants de moins de 14 ans. Enchainement d'un protocole sur le haut du 
dos, les épaules, les bras, les mains et massage de la boîte crânienne. 
La séance se pratique habillé, sur une chaise de massage. 
Séance de 20 minutes : 15€ 
 
 
Formée et exerçant depuis 2006, Valérie vous propose ces différentes techniques, le cabinet 
est sur place, et ouvert sur rendez-vous. 
 
Attention : ces techniques sont déconseillées en cas d’état de santé altéré: fièvre, maladie 
récente, intervention chirurgicale, problèmes circulatoires importants… 
Femmes enceintes: la grossesse est une période de bouleversement intense du métabolisme, 
qui induit de nombreuses modifications physiques, internes et émotionnelles. Je ne pratique pour 
ma part, aucun massage durant la grossesse. 
 
Les techniques présentées ne peuvent se substituer à un traitement médical et ne peuvent 
remplacer une consultation ou un avis médical prescrit par un professionnel de santé. Ces soins 
sont complémentaires et en raison de leur nature ne s’apparentent en rien, ni dans leur contenu, 
ni dans leur objectif à la pratique de la masso-kinésithérapie ainsi qu’à toute pratique médicale. 
Par ailleurs, ces massages n’ont aucune visée tantrique, érotique ou sexuelle. Ils sont réalisés 
dans le respect et l’écoute de la personne et du praticien. 
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Règlement intérieur « La Peyrade »  

 
 
Bienvenue à « La Peyrade », où vous pourrez vous reposer, vous ressourcer et vous restaurer. 
 
Voici quelques clés pour plus de sérénité ! 
 
Le Gîte-Hôtel, Restaurant, Bien-être « la Peyrade » se veut un lieu de rencontre et de partage.  
Tous nos hôtes sont invités à adopter une attitude d’ouverture et de respect vis-à-vis des autres 
personnes présentes.  
Votre séjour sera d’autant plus agréable que vous le rendrez plaisant aux autres. 
 
Pour ces motifs, nous avons la liberté de ne pas recevoir les clients dont la tenue est indécente, 
négligée, ayant un comportement bruyant, incorrect ou alcoolisé, les clients dont le 
comportement est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi. 
 
Votre arrivée 

Arrivées : les chambres sont disponibles à partir de 15 heures. Une arrivée avancée « early-
booking » est possible avec facturation d’un supplément. 
Fermeture de l’accueil à 19h. Merci de nous prévenir pour toute arrivée après la fermeture de 
l’accueil. Toute réclamation sur la qualité des prestations doit nous être présentée 
immédiatement. 
 

Les conditions de location 
Toute location commencée est due, sauf accord entre les parties.  
Les retards à l’arrivée ou les départs anticipés ne peuvent en aucun cas donner lieu à 
remboursement.  
Pour les annulations voir nos Conditions Générales de Vente. 
 

Votre départ 
Le jour du départ, les chambres doivent être libérées à 10 heures maximum en semaine et 11h 
en week-end. 
Un départ tardif (late cheek-out) est possible avec facturation d’un supplément. Au moment de 
son départ le client doit remettre la clé de sa chambre à la réception.  
Il est interdit d’emporter un objet appartenant à l’hôtel (clés, linge, objet …). 
Merci de nous le renvoyer s’il s’agit d’une méprise.  
A défaut une facturation sera émise et l’hôtel débitera le client indélicat.  
 
Nombre de personnes par chambre 

La chambre devra être occupée par le nombre de personnes mentionné lors de la réservation 
sauf avec notre accord. Le client ne peut introduire dans la chambre des tierces personnes ne 
logeant pas à l’hôtel sauf avec notre accord.  
De même le client ne peut louer une chambre pour un nombre supérieur de personnes à celui 
indiqué dans la réservation et en rapport avec le type de chambre : 
 
Chambre single : 1 personne maximum 
Chambre double : 1 ou 2 personnes maximum 
Chambre triple : 1 à 3 personnes maximum 
Chambre quadruple : 1 à 4 personnes maximum 
Chambre Familiale : 1 à 2 adultes maximum et 1 à 2 enfants maximum 
Gîte Familial : 1 à 5 personnes maximum 
Gîte d’étape : 1 à 6 personnes maximum. 
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Pour assurer les règles de sécurité, aucune personne supplémentaire ne devra être hébergée.   
En cas de manquement à cette réglementation, sans autorisation,  l’hôtel se réserve le droit de 
facturer au client responsable le coût de la chambre correspondant au nombre de personnes en 
trop, en présence ou non du client, aux tarifs en vigueur au moment de la transgression du 
règlement intérieur. L’hôtel débitera la carte bancaire du client indélicat.   
 
Ménage et entretien 

Le ménage des chambres est effectué de 8 heures à 12 heures. Pour les recouches merci de 
signaler votre départ afin de pouvoir intervenir dans votre chambre. 
Les recouches (refaire le lit, nettoyage des sanitaires, de la salle de bain, changement de linge 
de toilette si besoin) sont faites à partir de la 3ème nuit. Ce fonctionnement vous dérange, sur 
simple demande la recouche est effectuée. 
 
Petit déjeuner 

Tout petit déjeuner commandé sera facturé (même s’il n’est pas consommé). Le petit-déjeuner 
est servi en salle de 7h30 à 9h30 la semaine et de 7h30 à 10h le week-end.  
En cas de départ plus tôt le matin, nous pouvons, sur réservation la veille à la réception, mettre à 
disposition en chambre un plateau petit-déjeuner.  
Un supplément de 3€ par personne et par petit-déjeuner peut être appliqué pour un service en 
chambre, sur réservation la veille à la réception.  
 
Obligations 
Toute personne séjournant à l’hôtel doit être déclarée à l’accueil. 
Il est interdit de fumer dans les chambres.  
Il est strictement interdit d’interférer avec le fonctionnement du détecteur autonome avertisseur 
de fumée de votre chambre qui est là pour vous protéger. 
Si au moment ou après votre  départ, nous constations une odeur de tabac entrainant la 
fermeture de la chambre pour traitement de cette odeur, vous seriez redevable de la somme de 
69€ en application du décret N°2006-1386 du 15 novembre 2008 fixant les conditions 
d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.  
Les serviettes de toilette ne doivent pas être utilisées en dehors de la chambre. 
Par application de l'article 2102 du Code Civil, vous ne pourrez pas vous opposer à la rétention 
de vos bagages si vous refusez de payer. 
Les objets laissés, pourront vous être réexpédiés (merci de nous adresser une enveloppe 
correctement affranchie) où être vendus dans les conditions prévues par la loi du 31 mars 1896 
ou déposés à la Croix Rouge de Cajarc. 
Tri sélectif des poubelles : chaque chambre est équipée de tri sélectif, chaque poubelle précise à 
quels déchets elle est destinée, merci de vous conforter à ces consignes de tri.  
L’utilisation d’internet via notre réseau wifi induit l’adhésion à la charte. (disponible en chambre). 
L’accès à l’espace bien-être extérieur/ bain nordique est réglementé et exclusivement réservé 
aux clients hébergés à l’hôtel. Merci de vous adresser à la réception. 
 
Restaurant 

Le restaurant est fermé le midi. Le repas du soir est servi de 19h à 20h30h. 
Le restaurant ferme à 21h30 en salle et 22h en terrasse.  
 
Vivre ensemble. 

Pour le respect du repos des autres clients, veillez à ne pas claquer les portes ni à faire trop de 
bruit et faire cesser tous dérangements entre 22h et  8h du matin.  
Tout bruit de voisinage lié au comportement d'une personne ou d'un animal sous sa 
responsabilité, pourra amener l'hôtelier à inviter le client à quitter l'établissement sans qu'il soit 
besoin de procéder à des mesures acoustiques, dès lors que le bruit engendré est de nature à 
porter atteinte à la tranquillité de la clientèle (art. R.1334-30 er R ; 1334-31 du Code de la Santé 
Publique). 
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Les clés et les chambres 

Tout client quittant la chambre doit remettre la clé à la réception.  
Le client ne peut introduire dans la chambre des tierces personnes sauf autorisation de l’hôtelier.  
De même le client ne peut louer une chambre pour un nombre supérieur de personnes à celui 
prévu. 
 
Filouterie 

La filouterie est une infraction caractérisée par le fait de consommer un bien ou service payant :  
En se sachant incapable de payer ou en étant délibérément résolu à ne pas payer.   
Tout en faisant semblant d’être disposé à payer  
La filouterie est punie de 6 mois d’emprisonnement et  de 7500€ d’amende en plus des 
dommages-intérêts.  
 
Animaux domestiques 

Les animaux domestiques ne sont acceptés qu’avec notre accord. Un supplément de 7€ par 
animal et par nuit sera facturé. Des sacs à déjection sont à votre disposition à l’accueil, nous 
vous remercions d’avoir la délicatesse de surveiller votre animal et de laisser les lieux dans le 
même état de propreté qu’à votre arrivée.  
Les animaux doivent être tenus en laisse et ne pas rester seul dans les chambres. 
 
Le parking 

Le parking n’est pas surveillé et pas fermé. 
Le nombre de places de véhicules est limité, non réservable et gratuit.  
Même si Cajarc est particulièrement sûr, pensez à verrouiller votre véhicule et ne pas y 
laisser vos effets personnels.    
 
Dégradation 

En cas de dégradation du mobilier, de détérioration ou de vol de linge, l’hôtel se réserve le droit 
de facturer au client le coût de réparation ou de remplacement pour un montant égal aux 
montants engagés.   
 
Acceptation du règlement 
Le règlement intérieur de l’hôtel s’applique à l’ensemble des clients hébergés dans l’hôtel, le gîte 
et le restaurant entraînant l’acceptation de celui-ci. 
 
Espace Détente /Bain nordique 
L’accès à l’espace bien-être extérieur/ bain nordique est réglementé et exclusivement réservé 
aux clients hébergés à l’hôtel. Merci de vous adresser à la réception. 
 
Espace Bien-être / Cabinet AMANOE 

Durant votre séjour, vous avez accès à notre espace bien-être. L’ensemble des prestations 
proposées et leurs tarifs sont disponibles dans ce carnet. Attention ce service est uniquement sur 
réservation. 
 
En cas d’urgence (non médicale) contactez le : 05.65.10.42.03 ou le  06.09.34.52.81 
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Règlement intérieur Espace détente 
Bain nordique 

 
Ces règles ne sont que du bon sens, elles permettront aux utilisateurs suivants de prendre autant 
de plaisir que vous dans un espace propre et agréable : respect des lieux, hygiène et sécurité.  
Nous nous réservons le droit d’exclure et d’interdire l’entrée dans l’espace Bien-être à toute 
personne dont le comportement, l’attitude ou la tenue iraient à l’encontre de ce règlement  
Toute personne qui utilise le lieu espace détente « Bain nordique » marque automatiquement son 
accord avec le règlement interne du Spa privatif et reconnait entrer dans un espace privatisé dont 
le matériel et le mobilier sont en parfait état. 
En votre qualité de client, vous restez responsable de l’utilisation correcte de l’infrastructure mise 
à votre disposition par l’espace détente et le Bain nordique spa privatif.  
 
Accès au bain nordique : 

En cas de lésions cutanées ou de maladie contagieuse l’usage du bain nordique est interdit. 
Si vous avez des soucis de santé (problèmes cardiovasculaires, diabète, obésité…) ou des 
doutes demandez donc conseil à votre médecin avant d’utiliser du bain nordique 
Pendant la grossesse, l’utilisation du bain nordique peut être préjudiciable pour le fœtus.  
Nous invitons tous les usagers à la prudence et à se renseigner sur cette pratique auprès de leur 
médecin.  
Attention à la noyade : la chaleur renforce les effets des médicaments et de l’alcool et peut faire 
perdre connaissance. Sortez immédiatement si vous vous sentez fatigués ou somnolents.  
L’accès et l’utilisation de cet espace détente sont strictement réservés aux clients avec 
réservation enregistrée.  
L’accès est interdit aux enfants de moins de 16 ans, et aux enfants de moins de 18 ans non 
accompagnés par un adulte. Les enfants ne doivent en aucune circonstance se retrouver seuls 
au bord du bassin. 
L’espace Bien-être est ouvert de 16h à 19h h et de 9hà 11h uniquement sur réservation.  
Le bain nordique est exclusivement réservé aux clients résident à l’hôtel. Il est prévu pour 1 à 8 
personnes durant 15 à 20 minutes maximum, au-delà l’utilisateur s’expose à une élévation de la 
température du corps pouvant engendrer : étourdissement, nausée, somnolence…  
L’Espace Bien-être est basé sur la détente et la relaxation.  
Nous vous prions de respecter le calme et la discrétion requis.  
Il vous sera demandé une attention particulière au respect de toutes les personnes qui viennent 
se détendre en ce lieu, de ce fait il ne vous est pas possible de crier ou de commettre toute autre 
action pouvant déranger le repos d’autrui.  
 
Règles d’hygiène à respecter :  

Une Douche préalable dans votre chambre à l’eau savonneuse est obligatoire, les cheveux longs 
doivent être attachés et un bonnet de bain est conseillé.   
Une tenue de bain décente est exigée.  Le nudisme est interdit. 
Seul le maillot de bain est autorisé ; Sont interdits tous les autre vêtements (t-shirts, caleçons, 
boxers-shorts, bermudas et toute autre tenue ……).  
 
Interdictions : 

Les crèmes et huiles solaires, les parfums, les savons, gels douche ou tous autres produits sont 
formellement interdits dans le bain nordique.  
Il est interdit de manger, de boire, de fumer, d’uriner dans le bain nordique, de jeter des objets, 
des cailloux, ou toute autre chose dans l’eau ou d’encombrer le bain d’objets gonflables 
Les bonbons et chewing-gums sont interdits. Il en est de même pour les radios, les téléphones 
portables, les lecteurs de musique ou de vidéos, les appareils photos et caméscopes, les objets 
tranchants ou dangereux. 
Il est strictement interdit : 

- d'accéder au local technique et de toucher aux installations électriques,  
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- de recharger le poêle à bois, de manipuler le poêle, la cheminée ou de toucher aux 
organes de sécurité de l’installation,  

- de se baigner la nuit,  
- de boire, manger, fumer 
- de relever le couvercle de protection si celui-ci est en place. 
- D’utiliser l’équipement en dehors des horaires d’ouverture. 

Des serviettes et/ou des peignoirs vous seront attribués au moment de la réservation.  
Il est interdit de pénétrer dans l’enceinte du Bain Nordique avec des chaussures de ville. Celles-
ci doivent rester à l’extérieur. 
 
A l’issue de votre passage veuillez redéposer votre serviette et votre peignoir à la réception. 
 
Dans le cas d’une utilisation inappropriée des installations ou d’un non-respect du règlement, 
vous êtes tenu de couvrir les frais de réparation et/ou de remise en état liés aux dégâts éventuels 
intervenus dans le spa privatif et l’espace détente utilisés par vos soins.  
A ce titre chaque utilisateur engage sa responsabilité civile. 
 
« La Peyrade » décline toute responsabilité en cas de dommage physique ou matériel, perte et 
vol ou altération.  

 
Conditions Générales de vente (C.G.V.) 

 
Ces conditions sont applicables à toutes ventes conclues en direct avec l’Hôtel-Gîte-étape  « La 
Peyrade » – 52, rue Lapeyrade – 46160 CAJARC. Le client reconnaît avoir la capacité requise 

pour contracter et acquérir les services de l’hôtel : avoir la majorité légale, ne pas être sous 
curatelle ou sous tutelle…La demande de réservation entraîne l’adhésion entière et sans réserve 

aux présentes conditions de vente et l’acceptation complète  
et sans réserve de leurs dispositions. 

Ces CGV sont à la disposition des Clients sur notre site Internet accessibles à l’adresse 
suivante https://www.hotel-gite-lapeyrade.fr/ 
  
① Tarifs 

Les prix sont indiqués en Euros. La TVA est toujours comprise. Les prix indiqués ne 
comprennent que les prestations strictement mentionnées dans la réservation. A ce prix seront 
ajoutées, lors de la facturation, les prestations complémentaires et/ou dépenses personnelles 
(extra) fournies par l’hôtelier lors du séjour ainsi que la taxe de séjour, par adulte et par nuit. Les 
prix indiqués sur le site sont susceptibles de modification sans préavis et seul le prix stipulé dans 
la confirmation de réservation est contractuel.  Entre autres, ils pourront être modifiés en cas de 
changement législatif et/ou réglementaire susceptibles d’entraîner une variation de prix 
(modification du taux de TVA, nouvelles taxes…) Les tarifs s’entendent par chambre pour le 
nombre de personnes indiqué dans la réservation et selon la période sélectionnée. 
  
② Réclamations 

Toute réclamation doit être formulée auprès de l’hôtelier dans un délai de 15 jours à compter de 
la date de séjour. Tout différend, toute réclamation ou tout litige relatif aux modalités de 
réservation d’un séjour ou d’une chambre d’hôtel sont soumis au droit français. 
  
③ Réservations & Modes de Paiement 
Les réservations peuvent se faire sur le site https://www.hotel-gite-lapeyrade.fr/ ou via le 
site https://www.logishotels.com/fr/,  par téléphone ( 05.65.10.42.03) , par mail contact@hotel-
gite-lapeyrade.fr ou par courrier postal. 
Toute réservation devra faire l’objet d’un versement d’arrhes soit : 
 Par carte bancaire (empreinte non débitée) Lors de la réservation, le Client communique ses 

coordonnées bancaires en précisant le nom de la carte bancaire, le numéro de la carte 

https://www.hotel-gite-lapeyrade.fr/
https://www.hotel-gite-lapeyrade.fr/
https://www.logishotels.com/fr/
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bancaire, la date de validité (la carte bancaire doit être valable jusqu’à la date de fin du 
séjour). 

 Par chèque bancaire (encaissé) 
 Par virement bancaire 
Le montant des arrhes est fixé selon ce qui suit : 
 Le montant d’une nuit pour un séjour de moins de 4 nuits 
 Le montant de 2 nuits pour un séjour de 4 à 7 nuits 
 50% du séjour pour les séjours de plus de 7 nuits 
 Pour les groupes, le montant des arrhes ainsi que les conditions d’annulation seront fixés 

selon les particularités du groupe (nombre de personne, durée du séjour, formule…) 
La réservation n’est considérée ferme et définitive qu’après réception des arrhes et 
confirmation de la réservation par nos soins. 
Le paiement du solde du séjour s’effectuera sur place auprès de l’hôtelier. 
L’Hôtel-Gîte La Peyrade accepte les moyens de paiement suivants : cartes VISA, espèces, 
chèques-vacances (maximum à hauteur de 50% du prix du séjour), et possède un système de 
réservations sécurisée (SSL) qui protège et crypte toutes les données sensibles transmises à la 
réservation afin d’empêcher toute divulgation à un tiers. 
Pour les locations de longue durée, la note devra être réglée toutes les semaines. 
  
④ Modification d’une réservation 

Votre réservation est modifiable jusqu’à 5 jours avant la date de séjour. Toute modification de 
réservation devra faire l’objet d’une demande par mail à contact@hotel-gite-lapeyrade.fr ou par 
téléphone au 05.65.10.42.03. La modification de réservation n’est effective qu’après réception de 

la confirmation de l’Hôtel-Gîte La Peyrade. 
Les demandes de modifications peuvent entraîner, le cas échéant, l’application des conditions 
d’interruption et d’annulation (voir 5 et 6). Le client ne pourra prétendre ni à un remboursement, 
ni à une indemnité. 
En cas de report de séjour dans les 5 jours précédents votre arrivée, des frais de report de 50€ 
vous seront facturés. La durée du nouveau séjour ne pourra être inférieure à celle du séjour 
initialement réservé. 
  
⑤ Conditions d’interruption de séjour 
Pour toute interruption de séjour non signalée 48 heures avant la date de départ prévue, la valeur 
d’une nuit sera facturée par l’hôtelier à titre de dédommagements. Si vous écourtez votre 
réservation en cours de séjour, vous restez redevable de la totalité des nuitées réservées. 
  
⑥ Conditions d’annulation 
Toute annulation de réservation doit faire l’objet d’une demande par mail à contact@hotel-gite-
lapeyrade.fr ou par téléphone 05.65.10.42.03. L’annulation de réservation n’est ferme et 
définitive qu’après confirmation de l’annulation par l’Hôtel-Gîte-étape La Peyrade. 
La date de réception de la demande d’annulation (par mail, courrier, téléphone) sera la date 
retenue pour l’annulation. 
Vous pouvez annuler votre réservation sans frais jusqu’à 5 jours avant votre arrivée pour toutes 
les réservations faites en direct auprès de « l’hôtel Gite-étape la Peyrade » dont celles via notre 
site https://www.hotel-gite-lapeyrade.fr/ ou via le site https://www.logishotels.com/fr/ . 
  
Passé ce délai, les frais suivant seront appliqués : 
Pour une annulation à moins de 5 jours de l’arrivée : 

 le montant d’1 nuit sera débité pour un séjour inférieur à 4 nuits, 
 le montant de 2 nuits sera débité si le séjour est compris entre 4 et 7 nuits inclus, 
 50% du séjour sera débité pour les séjours de plus de 7 nuits 
 En cas de no-show, la totalité des nuits sera débitée. 
En cas d’annulation à moins de 5 jours, les arrhes versées à la réservation ne sont pas 
remboursées. 
  

mailto:contact@hotel-gite-lapeyrade.fr
mailto:contact@hotel-gite-lapeyrade.fr
https://www.hotel-gite-lapeyrade.fr/
https://www.logishotels.com/fr/
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Pour les réservations passées via un Ebooker, (Booking, expédia, …….)   ou un opérateur de 
voyage, l’annulation devra s’effectuer via le site sur lequel vous avez réservé. Les conditions 
d’annulation qui s’appliquent sont alors propres au partenaire et peuvent parfois être différentes 
de celles de l’Hôtel-Gîte étape La Peyrade. 
  
⑦ Exclusions à l’application des conditions d’annulation: 

 Décès d’un membre de la famille : un certificat de décès et un justificatif du lien de parenté 
doivent être fournis. 

 Hospitalisation du client ou d’un ascendant ou d’un descendant : un certificat d’admission de 
l’hôpital doit être fourni. 

 Sinistre majeur au domicile principal du client (incendie, destruction) : justificatif à fournir. 
  
⑧ Séjours non annulables-non remboursables 

L’intégralité du séjour est encaissée à la réservation. Ce séjour est  non annulable, non 
remboursable, non modifiable, non échangeable. (pas de changement de date, de durée ou de 
nombre de participants possibles). 
  
Attention : la communication des données de votre carte bancaire vaut autorisation de 
prélèvement des arrhes ou des frais forfaitaires dus en cas d’annulation, de changement 
de date ou de séjour écourté, de vol ou de dégradation dans la(es) chambre(s). 

  
⑨ Force majeure 
En cas d’évènements exceptionnels ou cas de force majeure, l’hôtel se réserve la possibilité de 
faire héberger partiellement ou totalement ses clients dans un hôtel ou hébergement de 
proximité, de catégorie équivalente sans supplément de prix. Les frais inhérents au transfert sont 
à la charge de l’hôtel. Cette solution de relogement acceptée ou refusée par le client, ne pourra 
en aucun cas donner lieu au paiement d’une quelconque indemnité. 
  
 ⑩ Informatique & Libertés 
En application de la loi 78-17, dite informatique et libertés, les clients sont avertis que leur 
réservation fait l’objet d’un traitement nominatif informatisé. Les utilisateurs disposent d’un droit 
d’accès et de rectification des données saisies, qui s’exerce auprès du siège social : SARL 
CIVVAC – Hôtel-Gîte La Peyrade – 52 rue Lapeyrade – 46160 CAJARC. Il est précisé que ces 
informations ne sont pas communiquées à des tiers. L’Hôtel-Gîte La Peyrade propose un accès 
internet en wifi. Le client utilisateur s’engage à ce que les ressources informatiques mises à sa 
disposition ne soit en aucune manière utilisées à des fins de reproduction, de représentation, de 
mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un dro it 
d’auteur, par un droit voisin tels que des textes, images photographies, œuvres musicales 
audiovisuelles, logiciels et jeux vidéo, sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livre 
I et II du code de la propriété intellectuelle lorsque cette autorisation est requise. 
  
Loi applicable 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont régies par la loi française.  Il en est ainsi pour 
les règles de fond comme pour les règles de forme. Les litiges relèveront de la compétence 
exclusive des juridictions françaises.  
  
  
  
  
  



29 
 

Charte d'utilisation du réseau Wifi « La Peyrade » 

 
La présente charte a pour objet de définir les règles d'utilisation de la connexion Wifi de La 
Peyrade. 
En particulier elle précise les responsabilités des utilisateurs, ce conformément à la législation et 
afin de permettre un usage normal et optimal de ce service Internet. 
 
La Peyrade offre aux personnes disposant d'un ordinateur portable, une tablette ou un 
smartphone … la possibilité de se connecter gratuitement au réseau Wifi, et propose 
gracieusement l’accès à internet au point informatique situé à l’accueil. La connexion s’effectue à 
l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe remis à l’utilisateur. 
 
Usage : 

L’ensemble des éléments (nom d’utilisateur, mot de passe …) permettant à l’utilisateur de 
s’identifier sur le réseau Wifi est strictement personnel et confidentiel. L’utilisateur s'engage à 
conserver les informations d’identification secrètes et à ne pas les divulguer sous quelque forme 
que ce soit.  
Tout accès au réseau en utilisant les identifiants de l’utilisateur est fait sous l'entière 
responsabilité de celui-ci. 
Le réseau Wifi de La Peyrade autorise la navigation sur Internet.  
 
Règles d'utilisation : 
L'utilisateur reconnaît être dans un lieu ouvert au public. Il s'engage à utiliser son matériel 
informatique, (portable, Smartphone, tablette...) et ce service, d’une manière conforme à la loi et 
à la net éthique en s’interdisant notamment tout comportement et tout usage contraire à l'ordre 
public et aux bonnes mœurs. Chaque utilisateur est juridiquement responsable de l'usage qu'il 
fait de cette connexion. Il s'engage à respecter les règles de la déontologie informatique.  
Ainsi il s’engage à ne pas utiliser son matériel ou ce service à des fins illégales, illicites , 
interdites, à savoir, sans que cette liste ait un caractère exhaustif, à respecter les 
réglementations relatives :  

- à la vie privée de toute personne et à son respect ;  
- au Code de la propriété intellectuelle et artistique, qu'il s'agisse notamment de créations 

multimédia, de logiciels, de textes, d'articles de presse, de photos, de sons, d'images de 
toute nature, de marques, de brevets, de dessins et modèles. Il est précisé que toute 
mention relative à l'existence de droits sur ces éléments, données et/ou fichiers ne peut 
être supprimée et que toute reproduction d'une œuvre, de l'un de ces éléments, fichiers 
et/ou données sans consentement du titulaire des droits constitue une contrefaçon ;  

- aux traitements automatisés de données nominatives ;  
- au respect des règles d'ordre public en matière de contenu des informations susceptibles 

d'être mises en ligne sur le réseau Internet portant atteinte à l'intégrité ou à la sensibilité 
des utilisateurs du réseau par accès à des messages, images ou textes provocants ;  

- au secret des correspondances et à l'interdiction d'interception des communications émises 
par la voie des télécommunications.  

- L'utilisateur, dans le cadre de l'utilisation du service, s'engage également à :  
- ne pas récolter ou collecter d'informations concernant des tiers sans leur consentement ;  
- ne pas diffamer, diffuser, harceler, traquer, menacer quiconque, ni violer les droits d'autrui ;  
- ne pas créer une fausse identité ;   
- ne pas tenter d'obtenir un accès non autorisé à un service, donnée et/ou fichier ;  
- ne pas diffuser ou télécharger tous les éléments (logiciels ou autres) protégés par les droits 

de propriété intellectuelle, à moins qu'il ne détienne les dits droits ou qu'il ait reçu toutes les 
autorisations nécessaires ;   

- ne pas adresser de message indésirable ni effectuer de spamming ;  
- ne pas adresser de message électronique comprenant des propos injurieux, diffamatoires, 

obscènes, indécents, illicites ou portant atteinte à tout droit, notamment les droits de la 
personne humaine et à la protection des mineurs ;  
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- ne pas accéder à des sites internet à caractère pornographique, obscène, indécent, illicite 
ou portant atteinte à tout droit, notamment les droits de la personne humaine et à la 
protection des mineurs.  

- ne pas transmettre de virus, cheval de Troie, bombe logique ou tout autre programme 
nuisible ou destructeur pour des tiers et/ou d'autres utilisateurs ;  

- ne pas tenter d'obtenir ou de maintenir un accès non autorisé à un système automatisé de 
traitement de données ;   

- ne pas perturber les services, données et/ou contenus auxquels il accède ;   
- ne pas envoyer des chaînes de lettres ou proposer des ventes dites « boule de neige » ou 

« pyramidale » ; 
- ne pas envoyer de publicité, de message promotionnel ou tout autre forme de sollicitation 

non désirée à d'autres utilisateurs ;  
 
Fichiers de traces : 

L'ensemble des services utilisés génèrent, à l'occasion de leur emploi, "des fichiers de traces", 
historique des actions effectuées par les utilisateurs. 
Ces fichiers conservent des informations : heures de connexion, identifiants de la connexion 
(adresse IP, adresse mac de l'ordinateur) depuis laquelle les services sont utilisés. Ils ne 
comportent pas d'informations « identifiants » sur l'usager. 
 
Ces fichiers sont utilisés pour un usage technique. Ils sont essentiels à l'administration des 
systèmes. Ils servent en effet à remédier aux dysfonctionnements des services ou systèmes, 
informatiques utilisés. 
 
Toutefois l'utilisation du réseau Wifi ne s'effectue pas de manière anonyme. 
En effet le décret du 2 mars 2006, relatif à la conservation des données des communications 
électroniques, impose la conservation de ces « traces » pendant un an. 
Dans le cadre d'une procédure judiciaire ces fichiers doivent être mis à la disposition de la justice 
« pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales 
». 
 
Un extrait de ces fichiers sera alors couplé à l'extrait de la base de données des usagers 
concernés. 
En fonction de l'évolution de la législation, d'autres informations pourront être archivées.  
Les utilisateurs en seront prévenus immédiatement. 
 
L'utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s'expose au retrait de son 
compte d'accès à Internet sur le réseau Wifi, ainsi qu'aux poursuites disciplinaires et pénales, 
prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
 
Pour mémoire, les textes de référence en matière d'usage informatique sont : 
- la loi informatique et libertés de Janvier 1978 (création de la CNIL) 
-la loi de Juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs 
- la loi de 1985 sur la protection des logiciels 
- la loi du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique 
- le décret du 2 mars 2006, relatif à la conservation des données des communications 
électroniques 
- les règles de bonne conduite pour l'utilisateur du réseau Wifi La Peyrade. 
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Plan d’évacuation 
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Plan incendie 
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