LA CHARTE DE “L’ALTIPLANO DES COLLINES”

•

UN PEU D’HISTOIRE…

Depuis 2003, petit à petit quelques lamas sont venus s’installer sur la plaine du Pays des Collines.
Topkapi, Kapaï, Samba et Salsa sont aujourd’hui chez eux. Et c’est «Le Plado» qui, après une vie
remplie de moments inoubliables laisse place en 2006 à « L’Altiplano des Collines » qui vous propose
4 gîtes dans un cadre idyllique. C’est un projet commun qui est devenu réalité sous la houlette
d’Antoine et de Dorothée avec le soutien permanent de Max et Benjamin. «L’Altiplano des Collines»
représente aussi une passion commune pour le voyage et la culture hispanique et sud-américaine
-région d’où sont originaires les lamas. C’est pourquoi nous avons voulu intégrer ‘un peu de tout ça’
dans nos gîte baptisés Argentine, Bolivie, Chili et Pérou.

•

« OFFRE ET DEMANDE »

L’endroit est calme et son implantation au cœur de la nature vous offre toute la quiétude souhaitée.Par
l’intermédiaire des gîtes, nous mettons à votre disposition un endroit tranquille et serein qui vous
permettra de vous ressourcer, de vous balader, de découvrir une région … de recharger vos batteries.
Des gîtes entièrement équipés sont mis à votre disposition. Vous pouvez également bénéficier du
jardin, profiter du bois et de ces clairières ‘aménagées’ ainsi que du sauna. En contrepartie, nous
désirons que l’endroit garde sa quiétude ! Merci de respecter ce souhait.

•

« QUELQUES CONDITIONS LOCATIVES… »

Les gîtes peuvent accueillir de 4 à 7 personnes. Nous n’acceptons pas de locataires supplémentaires
logés sur des matelas ou sous tente. Les animaux ne sont pas acceptés et les gîtes sont non-fumeurs à
l’intérieur.Le locataire des gîtes s’engage à occuper les lieux ‘en bon père de famille’, il s’engage
également à couvrir le matelas, les oreillers et les couettes de draps housse, taies d’oreillers et housses
de couette !!! S’il utilise un sac de couchage, il recouvrira malgré tout les matelas et les oreillers de
draps housse et de taie d’oreiller.

