
A quelle heure est-il demandé d’arriver? 
Si vous prenez le Pass Activités, il est demandé d’arriver pour 10h00. 
Si vous ne prenez pas le Pass Activités, arrivée à 15h00. L’heure limite est à 20h. 
 
A quelle heure faut-il rendre la bulle ? 
Il est demandé de libérer les bulles pour midi ou avant. Si vous avez le Pass Activités, 
vous pouvez rester sur le site jusqu’à 18h. 

Y a-t’il une limite d’âge pour venir? 
Pour la Bulle Haute, conseillé à partir de 10 ans. Pour le mi-hauter et Sauvage à partir 
de 3 mois. 

Pour les mineurs, ils doivent être accompagnés d’au moins un adulte ou avec 
autorisation parentale pour les 16-18 ans. 

Puis je venir avec un animal ? 
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans les bulles pour des raisons d’allergie. Par 
contre, ils peuvent rester sur la terrasse de la bulle ou dans le tipi ou dans la maison 
principale. 

Quelles différences entre les trois bulles? 
Chambre Bulle Haute 
Bulle suspendue à environ 10 / 20 m du sol avec terrasse privative et toilette sèche. 
Accessibles en baudrier exclusivement. À savoir: pour monter dans nos bulles hautes de 
10m nous utilisons un mur d'escalade et pour sortir de la bulle a une tyrolienne, pour notre 
bulle de 20m et 12m l'accès est par une échelle. 
 Taille: 2 m2 
Lits: 1 Lit(s) King Size 

Chambre Bulle Mi-Hauteur 
Chambre Bulle suspendue accessible sans baudrier par un escalier au sol. Chaque 
terrasse privative, à hauteur de bulle, vous permet d'avoir une vue sur la végétation 
environnante. Un sac à dos vous sera fournis avec des lampes pour l'accès. 
Taille: 2 m2 
Lits: 1 Lit(s) King Size 

Chambre Bulle Sauvage 
Bulle suspendue accessible sans baudrier par une échelle de 2 mètres. Faciles 
d'accès et isolées, elles permettent le contact direct avec la nature. Un sac à dos 
vous sera fournis avec des lampes pour l'accès ainsi que pour l'éclairage. 
Taille: 2 m2 
Lits: 1 Lit(s) King Size 

 Combien de temps à l’avance faut-il réserver? 
Il est recommandé de réserver dès que l’on connait sa date de séjour, de consulter le 
planning à jour et de bloquer au plus vite sa date. Surtout si c’est pour un samedi! 



Combien de nuits peut-on rester ? 
Une nuit minimum (les bulles ne se louent pas pour la journée), mais si vous voulez 
rester déjeuner le lendemain et profiter plus encore du domaine, alors réservez deux 
nuits! 

Comment se passe le repas pour le soir ? Peut-on sortir ? 
Dîner sur notre site le vendredi et samedi soir ou Dîner à emporter dans votre bulle 

Vous pouvez sortir et rentrer librement si vous êtes autonome, en sécurité pour accéder 
aux bulles sans encadrement. 

Sommes nous seuls sur le domaine ? 
Les propriétaires sont sur le domaine dans la maison familiales et sont à votre 
disposition en cas de besoin. Et il y a les autres bulleurs. 

Les bulles sont-elles visibles entre elles ? 
Tente intérieure pour plus d’intimité. 

Si je suis sensible à la lumière du matin 
Tente intérieure possible 

Les bulles sont-elles tout équipées ? 
Toilettes sèches dans les bulles hautes, Toilettes sèches près des autres bulles. 

En hiver, vous trouverez également 2 couvertures, 2 sacs de couchage et une bouillotte. 

Que comprennent les tarifs ? 
Les tarifs sont donnés par bulle, par nuit et comprennent tout l’équipement cité ci-dessus 
ainsi que le ménage et petit déjeuner.  

Les tarifs annoncés sont-ils définitifs ? 
Les tarifs qui figurent sur le site internet, toutes brochures ou sites partenaires, sont 
susceptibles d’être modifiés pour diverses raisons et à tout moment et sans justification, 
mais le prix de la commande figurant sur votre réservation fait foi. Pendant l’année, il 
peut y avoir des offres spéciales par le bandeau d’accueil du site internet et la page 
facebook des bulles. 

Règlement paypal obligatoire pour certaines réservations tardives: Des frais paypal sont 
ajoutés (environ 5%) 

Que faut-il éviter d’apporter et ce qu’il ne faut pas oublier? 



Merci d’éviter les talons aiguilles dans les bulles, les valises à roulettes ou poussettes 
(cela ne roule pas sur les allées en gravier). Et voyagez léger. Prenez des chaussures 
confortables, tenue sportive, maillot de bain. 

Objets de valeur: 
Il est recommandé de ne pas laisser d’objets de valeur dans l’hébergement et les 
voitures. (NB: parking sécurisé, propriété privé) 
La Maison Du Rocher ne saurait être responsable d’un quelconque incident. 

Y a-t’il un parking privé ? 
Oui c’est une propriété privée et sécurisée. 

Est-ce que il y a le wifi et tous les réseaux téléphoniques? 
Dans la maison principale et les espaces communs, vous pouvez accéder au wifi.

Lorsque je réserve une bulle est-elle pour moi seul ou dois je la 
partager ? 
Bien entendu, la bulle n’est que pour vous ! 

Puis-je venir accompagné d’amis qui repartent le soir? 
Il ne peut pas y avoir d’accompagnateurs autres que les bulleurs ayant réservé. 

Peut-on visiter avant de louer ? 
Oui avec plaisir. 

Comment est gérée la sécurité des lieux? 
Chaque bulleur est responsable de lui-même ainsi que de ses affaires et les enfants sont 
sous l’entière et unique responsabilité de leurs parents. 

Puis-je fumer dans la bulle ? 
Désolé non, des cendriers sont à disposition près de la maison. Niveau sécurité, pas de 
bougies non plus! 

Peut-on faire le feu de camp/barbecue toute l’année ? 
Oui toute l’année. Le feu de camp est en option, il comporte le bois sec, papier et 
briquet, il permet de passer une soirée conviviale autour du feu, un retour en enfance 
garanti au crépitement des flammes bienfaisantes, une brochette de chamallow c’est 
encore mieux ! ou il sert pour faire son barbecue. Si l’on prend l’option et que l’on reste 2 
nuits, l’option est compté deux fois automatiquement, pour deux utilisations sur le séjour. 
S’il pleut le bois est sec dans les bûchers mais l’humidité peut rendre l’allumage un peu 
plus long. 



Prendre cette option implique le fait que l’on sait allumer un feu soi même (car personne 
ne pourra vous aider sur place), aucun remboursement prévu en cas d’échec ou de 
moins bon fonctionnement en cas de pluie. Option non recommandée de début 
novembre à fin mars. 

Quelles autres activités sont proposées? 
Pass Activités (accrobranche, vélo, karts, trampoline, piscine, matériel sportif, fitness, 
beachzone, parcours santé, multisports) 

Pass Bien être (bains scandinave, sauna, hammam, massage) 

1 jour (de 10h à 18h) 

ou 2 demi journées (à partir de 15h à 12h le jour suivant) 

2 jours (de 10h à 18h le jour suivant) 

Peut-on aller voir la bulle que nous n’avons pas loué? 
Pour préserver l’intimité de nos clients, ce n’est pas possible. 

Le vent est-il un danger à ces hauteurs ? 
Non il n’y a pas de risque, le vent fait à peine bouger les bulles (« ça craque ça 
tangue »!) , c’est plutôt amusant, être comme dans un bateau mais à 7m du sol ! Si une 
tempête est annoncée de toute façon, une autre date est proposée (ce qui n’est encore 
jamais arrivé !). 

Quelles assurances pour les bulles et les bulleurs ? 
Les bulles possèdent une assurance RC professionnelle qui vous couvre en cas de 
soucis par sa faute. Vous devez par ailleurs avoir la garantie villégiature dans votre 
propre assurance Multirisques Habitations (responsabilité civile) (tout le monde l’a dans 
son contrat maison). Celle-ci n’est pas demandé en justificatif, mais considéré comme 
acquise les CGV ayant été cochées et donc validées à la commande. Les bulles de la 
Maison Du Rocher déclinent toute responsabilité en cas de non respect des règles du 
site (dont utilisation jacuzzi, barque, baignade, feu de camp et jeux proposés) . 

Quelles sont les règles en cas d’annulation du gérant ? 
La Maison Du Rocher se réserve le droit d’annuler l’accès aux bulles si les conditions de 
météo sont très mauvaises, qu’elles soient connues quelques jours en amont, ou même 
le jour de l’arrivée, également que vous soyez déjà sur la route ou déjà arrivé sur le site 
(vent violent, tempête, orage, inondation, chute de branches etc..) rendant le site 



inaccessible ou dangereux, dans ce cas, seul un report de date de séjour sur les 12 mois 
courants est proposé (départ de validité à la date de séjour prévue) (NB: si la date de 
réservation initiale était en semaine le report possible est sur une date en semaine 
donc pas un samedi ou veille de jour ferié, et que pour la même bulle).  

En cas d’annulation pour circonstances privées exceptionnelles ou d’erreur d’attribution 
de date, un report de date de séjour vous sera également proposé sur les 12 mois 
courants, sans frais ni remise ni remboursement ni aucun justificatif. NB: ces situations 
ne se sont encore jamais produites. 

Quelles sont les règles en cas d’annulation du bulleur? Et dès la 
réservation? 
Une fois votre réservation confirmée, la date de séjour est bloquée pour vous sur le 
planning, empêchant d’autres personnes de réserver. Cela vous engage donc à régler le 
séjour. La loi de rétractation de 14 jours d’achat sur internet ne s’appliquant pas car il 
s’agit d’un séjour daté et non d’un produit. 

Les règles d’annulation une fois le règlement validé: 
+ de 60 jours* avant le séjour : remboursement de 50% de la somme versée.

De 60 jours à 30 jours avant le séjour : remboursement de 30% 

Et de 30 jours* au jour du séjour (y compris une fois sur place en cas de séjour annulé 
dès l’arrivée ou juste avant, pour cause de peur, vertige ou autre (familiale ou médicale 
ou accident), y compris en cas de séjour interrompu pour quelques raisons que ce soit, y 
compris problème d’accès du à la neige ou autre (tel panne de voiture ou tout autre 
cause), qui vous empêche d’arriver par vos propres moyens sur le site): aucun 
remboursement quelque en soit la raison invoquée. 

Ces règles s’appliquent aussi pour les réservations de date de bons cadeaux. 

Rappel: Il est conseillé dès la réservation (au bas du bon de commande), de prendre 
une assurance annulation. Revoici le lien de souscription suggéré: https://www.allianz-
voyage.fr/devis-en-ligne/devis-en-ligne/ 

Vous pouvez aussi vous rapprochez de Mondiale Assistance ou Europe Assistance qui 
proposent des assurances villégiature gîte/chambre d’hôte. 

Cette assurance souscrite doit rembourser tout ou partie du séjour annulée de votre part, 
après application des conditions d’annulation de la Maison Du Rocher. 

Il vous sera proposé éventuellement une autre date de séjour, en semaine (du dimanche 
au jeudi, hors vacances scolaires et veilles de jours féries) mais SEULEMENT si 
une location de remplacement a été trouvé avec au moins une équivalence de prix du 
séjour annulé, ainsi qu’un délai suffisant de réception du règlement et d’encaissement 
des nouveaux cabaneurs (environ 7 jours). Cet éventuel échange pourra, au bon vouloir 
des Cabanes du Moulin, se faire dans une autre cabane que celle réservée initialement, 
et pour un séjour de remplacement à utiliser dans un délai maximum de 1 mois suite à la 
date du séjour initiale. 



Ces règles s’appliquent aussi si vous vous rendez compte que vous avez réservé une 
date qui ne vous convenait pas. 

*Le 1er jour est compté dans le délai, exemple une réservation un 15 janvier pour un 15 
février, le délai de 30 jours commence le 15 janvier même si c’est le jour précis de la 
commande, exemple applicable pour le délai de 60 jours.

NB: Pour les séjours de deux nuits ou plus, il n’est pas possible de demander le report 
de la seconde nuit qui n’est ni échangé ni remboursé. 

NB: aucun remboursement si une ou plusieurs des personnes de la réservation validée 
ne se rende finalement au séjour prévu. 

NB: le feu de camp est non remboursable même s’il n’a finalement pas été utilisé ou 
réussi à le démarrer, toutes personnes réservant cette option étant censé savoir 
démarrer un feu. Y compris en cas de météo peu favorable telle la pluie, le bois étant 
sec car protégé en bûchers. 

NB: pour tout recours, vous avez le choix de contacter le médiateur de MMA Mr Gilbert 
au 0553701914 (numéro de contrat de protection juridique 140008601). 

Linge de maison est il fourni ? 
Draps et couvertures fournis. Les serviettes de bain, à payer en supplément. 

Où se doucher ? 
2 salles de bain partagées dans la maison principale. 

Horaires restaurations 
Petit-déjeuner de 8h30-10h30 
Déjeuner 12h30-14h30 
Dîner 20h30 
Possibilité panier petit déjeuner déposé devant la bulle à 8h30, à payer en supplément 



Est-il possible de venir en transport public ? 
Transilien : la ligne R depuis la gare de lyon à la gare de Fontainebleau-Avon (38 mins) 

RER : la ligne D jusqu’à la gare de Maisse. 

Nous proposons le service de navette de la gare jusqu’à l’hôtel (20 euros le trajet) 
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