CONTRAT DE RÉSERVATION DU GITE TOURISTIQUE
3 à 8 personnes
Nom, Prénom : ______________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________ Ville : ___________________________________________________________
Tel : _________________________________ Email : _________________________________________________________
Date et heure arrivée (A partir de 17h) : Le ____/_____/_________ A _____H______
Date et heure départ (Avant 14h) : Le ____/_____/_________ A _____H______
NB : Selon les demandes, nous nous réservons le droit de vous loger dans le gîte familal. Les mêmes prestations vous y
sont proposées. Le tarif reste le même.

Nombre de personnes ________ x Nombre de nuits ________ X 23 € = Total __________ €
 Formule gestion libre : 23€ /nuit/personne (draps fournis)
(Gratuit pour les enfants occupant un lit parapluie)
Options : Cocher les options choisies
 50€ forfait ménage
 Location d’un lit parapluie (gratuit) draps non fournis
 Formule chambre d'hôtes : (petit-déjeuner, draps et linge de toilette fournis, ménage).

 3 pers
(102€)

 4 pers
(132€)

 5 pers
(155€)

 6 pers
(178€)

 7 pers
(201€)

 8 pers
(224€)

 Location d’un lit parapluie (gratuit) draps non fournis
NB : Le gîte dispose de 7 couchages au quotidien. Un vrai lit est ajouté dans une des chambres en cas de réservation pour 8
personnes.

Montant total du séjour __________ €
(La taxe de séjour est comprise dans le tarif).
Un acompte de 25 % du montant total vous est demandé pour la réservation.
L’acompte est encaissé dès réception. Le solde est à régler à votre arrivée.
Un état des lieux est fait à votre arrivée et lors de votre départ.
Toute dégradation matérielle sera facturée.
Le ménage de fin de séjour est à votre charge (possibilité forfait à 50€ en option).
Toute modification d'effectif, non signalée par mail au moins 48h à l'avance, ne sera pas prise en compte.
En cas d’annulation, l’acompte n’est pas remboursé.

Fait à______________________________
Le ______ / ______ / 20_________
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

