
 

 

V

V

POLITIQUE

Veuillez trou
conditions de
ne seraient pa

La confident
information f
ne transmettr

Veuillez note
affirmative à 
de votre carte

De plus, un 
d’évènement
groupes, aux 

HEURE D’A

- Heur
Une a
(des f
 

- Si vo
arrivé
les ar
 

- Heur
Un dé
(des f

GARANTIE,

- Carte
 

- Au m
afin d
sera d
politi
l’Aub
 
 

- À l’ar
préau
le no
Cette
 

ES DE L’AU

uver ci-desso
e réservation 
as décrites ci-

ialité de vos
fournie est ab
rons jamais, s

r qu’une rése
votre deman
e de crédit et 

minimum d
s spéciaux e
événements 

RRIVÉE ET D

e d’arrivée ga
arrivée en ava
frais additionn

tre arrivée se
ée par courrie
rrivées tardive

e de départ : 
épart tardif es
frais additionn

 DÉPÔT ET 

es de crédit ac

moment de la 
d’effectuer un
déduit du mo
que d’annula

berge se réser

rrivée, une ca
utoriser l’équi
ombre de per
e carte servira

UBERGE DU

ous des info
de l’Auberge

-dessous, n'hé

s renseignem
bsolument co
ous aucune c

ervation n’est
de après nou
sa date d'exp

de nuitées p
et des politi
spéciaux et a

DE DÉPART

arantie : 15 h 
ance est poss
nels peuvent s

e fait après 17
el ou par télép
es et la récupé

11 h 00 
st possible, se
nels peuvent s

CARTE DE C

cceptées : Vis

réservation, 
n dépôt équiv
ontant final à 
ation et de m
ve le droit d’a

arte de crédi
ivalant du mo
rsonnes, la du
 également à

U COTEAU

ormations co
e. Pour toutes
ésitez pas à c

ments nous ti
nfidentielle e

circonstance, v

t confirmée q
us avoir comm
piration valide

peut être req
ques différe
ux forfaits. 

00 
ible, selon la d
s’appliquer).  

7 h 00, vous 
phone. Nous 
ération des cl

elon disponib
s’appliquer).  

CRÉDIT 

a et MasterCa

il est obligato
valent à 50 %
payer et peut

modification. 
annuler la rés

t ainsi qu’un
ontant total d
urée du séjou
 régler le mo

oncernant les
s questions o
ommuniquer

ient à cœur.
et ne sera en 
vos informatio

que lorsque v
muniqué, à tit
e. 

quis lors de
ntes s’appliq

disponibilité

êtes priés de
vous confirm

lés de l’appar

bilité  

ard. 

oire de fourni
% de la valeur

t être rembou
Advenant un

ervation.  

ne pièce d’ide
du séjour plus
ur et le nomb
ntant de la fa

s principales 
ou situations s
r avec nous.  

. Soyez assu
aucun cas di
ons à une tier

vous recevez 
tre de garanti

e la haute s
quent aux ré

e confirmer l'h
merons nos pr
rtement. 

ir une carte d
r totale du séj
ursé, dans le 
ne carte de 

entité seront 
s un dépôt de
bre de chamb
acture finale. 

politiques e
spécifiques q

rés que tout
ivulguée. Nou
rce partie. 

notre répons
e, les numéro

saison ou lo
éservations d

heure de votr
rocédures pou

de crédit valid
éjour. Ce dépô
cadre de notr
crédit refusé

requises pou
e sécurité selo
bres réservée

et 
ui 

te 
us 

se 
os 

rs 
de 

re 
ur 

de 
ôt 
re 

ée, 

ur 
on 
es. 



 

 

Â

T

 

v

 

- Si le 
comp
nomb

Pour obtenir 
communique

ÂGE MINIM

L’âge minimu
obligatoireme

TARIFICATI

- Nos t
 

- Pour 
 

- Les c
enfan
supp
 
 

- La ta
s’app
 

- Le ta

- L’Aub
accue

POLITIQUE 

Une annulatio
séjour. Passé
connaître le m
du montant à

Le délai d'ann

CLIENT ABS

Si le client n
absence, le cl

CONSIGNE 

Si vous le dés
votre arrivée j

client ne po
ptant ou par 
bre de person

un formulaire
r avec nous. 

MUM 

um requis po
ent être accom

ION ET INCL

tarifs sont bas

chaque invité

clients ont le 
nts de moins 
lément par nu

axe fédérale 
pliquent. 

rif inclut l’acc

berge met à 
eillir jusqu’à 4

D’ANNULA

on ou une m
 ce délai, veu
montant à pa
à payé ou sera

nulation sans 

SENT 

e se présente
ient se verra 

sirez, nous po
jusqu’à la jou

ossède pas d
carte de déb

nnes, la durée

e d’autorisatio

our s'enregist
mpagnés d'un

LUSIONS 

sés sur une oc

é additionnel,

droit d’être 
de douze an

uit sera factur

(TPS), la ta

ès sans fil à in

disposition d
4 véhicules.  

ATION ET DE

modification sa
uillez vous ré
yer. Le dépôt
a remboursé, 

frais peut êtr

e pas le jour 
facturer le co

ouvons garder
urnée de votre

 

de carte de 
bit sera exigé 
e du séjour et 

on de prélève

trer à l’Auber
n adulte. 

ccupation sim

, un suppléme

accompagné
s. Pour tout e
ré. 

axe provincia

nternet. 

de ses clients

E MODIFICA

ans frais est p
éférez à notre
t de 50 % déb
selon le cas.

e différent se

de l’arrivée 
ût d’une nuit 

r vos bagages
e départ. 

crédit, le pa
 à l’arrivée, e
le nombre de

ement sur car

rge est de 18

mple ou doub

ent par nuit s

é gratuitemen
enfant additio

ale (TVQ) et 

s un espace 

ATION 

possible deux
e Grille de ta
boursé lors d

elon l’entente 

et qu’il n’a p
plus les taxes

s en consigne

iement comp
en plus d’un 
e chambres ré

rte de crédit, 

8 ans. Les m

le.  

era facturé. 

nt d’un maxi
onnel de 12 a

une taxe d

de stationne

x (2) semaine
arifs et frais c
de la réservati

prise lors de 

pas averti l’Au
s applicables.

e sans frais, de

plet en argen
dépôt selon 
éservées. 

n’hésitez pas 

ineurs doiven

mum de deu
ans et plus, u

d’hébergemen

ement pouvan

es précédant 
connexes pou
on sera dédu

la réservation

uberge de so
. 

e la journée d

nt 
le 

à 

nt 

ux 
un 

nt 

nt 

le 
ur 
uit 

n. 

on 

de 



 

 

 

I

 

 

T

 

GRILLE DE 

FRAIS CON
Invité additio
Stationnemen
En cas d’odeu
En cas d’odeu
En cas d
endommagé 

FRAIS D’AN
Nombre de jo
d’arrivée  
14 jours 
7 jours 
3 jours 
2 jours 
1 jour 
La date prévu

Tous les prix 

TARIFS ET

NEXES 
nnel 
nt 
urs ou de trac
urs ou de trac
de matériel

NNULATION
our avant la d

ue  d’arrivée 

mentionnés c

T FRAIS CO

ces d’animaux
ces de fumée
 manquant

N 
date prévue 

ci-dessus sont

 

ONNEXES 

25,0
Inclu

x 100,
300,

t ou Selo

Péna

0 %
50 %
100 %
100 %
100 %
100 %

t sujets à chan

00 $ / jour par
us dans le tari
00 $ 
00 $ 

on la valeur du

alité (sur le to

% 
% 
% 
% 
% 

ngement san

r personne 
if 

u matériel 

tal de la factu

s préavis. 

ure avec taxess) 



 

 

A

t

f

V

T

A
v

v

 

L’ENVIRON

HEURE D’A

Heure d’arrivé

Heure de dép

Une arrivée 
(des frais add

ANIMAUX 

Les animaux d
automatiquem

SANS FUMÉ

Nous somme
toutes nos ch
de le faire à 
frais addition

BRUITS 

Veillez à faire
les règlement

RESPONSA

Tout le maté
bris ou objet 

Advenant qu
veillera à son
des appareils

L’Auberge n’
pendant le  sé

COMPORTE

L’Auberge se 
de rembours
vont à l’encon

NNEMENT 

RRIVÉE ET D

ée garantie : 1

part : 11 h 00 

en avance
itionnels peuv

de compagni
ment des frais

ÉE 

es fiers d’offrir
hambres et e
l’extérieur. T
nels de netto

e le moins de 
ts municipaux

BILITÉ 

riel fait l’obje
manquant se

u’un appareil 
n bon fonctio
. 

est pas respo
éjour. 

EMENT INA

réserve le dr
ement, en ra
ntre des règle

DE L’AUBE

DE DÉPART

15 h 00 

e et/ou un 
vent s’appliqu

e ne sont pas
s additionnels

r un environn
spaces comm
oute violatio
yage. 

bruit possible
x.  

et d’un invent
era facturé. 

semble ne 
onnement. Il e

onsables des 

DÉQUAT 

roit de mettre
ison de geste

ements de l’A

ERGE 

départ tar
er).  

s acceptés. To
s. 

ement sans f
muns. Toutes 
n de ce règle

e entre 22 h 0

taire détaillé 

pas fonction
est interdit d

accidents, b

e fin à une ré
es ou de com
uberge. 

rdif est pos

oute violation 

fumée. L’usag
personnes so
ement entraî

00 et 8 h 00 le

dont les clien

ner, veuillez 
e modifier le

blessures ou v

servation en 
mportements 

ssible, selon

de ce règlem

ge du tabac es
ouhaitant fum
nera automa

e matin, tel qu

nts sont resp

aviser un re
es connection

vol qui pour

tout temps, s
jugés inacce

n disponibilit

ment entraîner

st interdit dan
mer sont priée
tiquement de

ue stipulé dan

onsables. Tou

esponsable q
ns et/ou les fi

rraient surven

sans possibilit
eptables et q

té 

ra 

ns 
es 
es 

ns 

ut 

ui 
ils 

nir 

té 
ui 



 

 

POUR VOUS

Pour vous ren

https://www.g
@45.451889,
73.0444994,1
+La+Petite+C
73.0423054!4
73.0423054!2

Ou encore ut

1105 La Petite

S RENDRE À

ndre à l’Auber

google.ca/ma
-
7z/data=!4m
Caroline,+Rou
4m7!1m0!1m5
2d45.451889 

iliser l’adresse

e Caroline, Ro

À L’AUBERG

rge, veuillez u

aps/dir//1105

16!1m7!3m6!
ugemont,+QC
5!1m1!1s0x4c

e suivante da

ougemont, QC

GE 

utilisez le lien 

+La+Petite+C

!1s0x4cc9b10
C+J0L+1M0!3
c9b10a3c9f55

ns votre GPS

C J0L 1M0 

Google Map 

Caroline,+Rou

0a3c9f552f:0xc
3b1!8m2!3d45
52f:0xcc30435

:  

suivant : 

ugemont,+QC

cc3043572a17
5.451889!4d-
572a178904!2

C+J0L+1M0/

78904!2s1105

2m2!1d-

5


