CONTRAT DE RESERVATION DU GITE DE GROUPE
9 à 17 personnes
Nom du groupe : ________________________________________________________________________
Nom et prénom du responsable : ____________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________ Ville : _____________________________________________
Tel : _________________________________ Email : _____________________________________________
Date et heure d’arrivée (A partir de 17h) : Le _____/_______/20_____ A ______H_______
Date et heure de départ (Avant 14h) : Le _______/_______/20________ A ______H_______
Tarif / Nuit / Personne : 21€ (draps et taxe de séjour inclus)
Nombre de personnes ________ x Nombre de nuits _______ X 21€ = Total ____________ €
Cochez les options choisies :
3€ chauffage/nuit/personne
50€ forfait ménage
Location d’un lit parapluie gratuit (draps non fournis)
Visite de la ferme (uniquement d’avril à octobre hors week-ends, vacances
scolaires et jours fériés).
Jour de visite souhaité : Le _____/______/_________ Horaire : ________H_______
_______ enfants X 5€ + _______ adultes X 7€ = ___________ €
Activités choisies (30min pour l’ensemble des 2 animations) : 1 _________________ 2 _________________
Repas : (Si vous ne souhaitez pas de repas tous les jours, merci de préciser les jours souhaités).
3€ petit-déjeuner / ____ nuit(s) X _____ personnes = __________ € Jour(s) : ……………………….
9€ déjeuner / ____ nuit(s) X ________ personnes = _________ € Jour(s) : ……………………….
8€ PIQUE-NIQUE du midi / ____ nuit(s) X _______ personnes = _______ € Jour(s) : …………..
9€ dîner/ ____ nuit(s) X ______ personnes = _________ € Jour(s) : ………….……
A NOTER : Les repas chauds sont sans porc. Les pique-niques se composent de sandwiches variés à vous répartir (dont porc).Pour les
régimes particuliers (allergie au gluten, intolérance au lactose, allergie aux arachides etc...) et les repas religieux, nous demandons aux
personnes concernées d'apporter leurs propres repas (nous le signaler impérativement sur le contrat).

Fait à _____________________________ Le _____ / _____ / 20_____
Montant total du séjour ______________ €
Acompte versé : _____________ € Le : ____________________
Numéro de chèque ou de virement : ________________________
Un acompte de 25 % du montant total vous est demandé pour la réservation.
L’acompte est encaissé dès réception et n’est pas remboursé.
Le solde est à régler à votre arrivée.
Toute dégradation matérielle ou lit supplémentaire utilisé seront facturés.
Le ménage est à votre charge (possibilité forfait en option à 50€).
En cas d’annulation, l’acompte n’est pas remboursé.
Toute modification d'effectif non signalée par mail au moins 48h à l'avance, ne sera pas prise en compte.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

