"La Clé des Champs" (3 épis Gîtes de France) - Karine et Eric MEISSONNIER

Bébulon
48200 - Saint-PIERRE-le-VIEUX

TARIFS (petit déjeuner compris) :
40€ la nuit pour 1 personne
52€ pour 2 personnes
Puis 15 € par personne supplémentaire

Tél : 04.66.31.78.08.
lacledeschamps48@free.fr

CONTRAT DE RESERVATION - BOOKING FORM
entre Mr et Mme Meissonnier, propriétaires et le locataire désigné ci-dessous :

NOM (surname).................................................
PRENOM (firstname)........................................
ADRESSE (address)...................................................................................................................................................
Code postal (post code)......................
VILLE (town)..................................................
PAYS (country)...............................................
N° téléphone (phone number) : .......................................
E-mail : ............................................................................
Composition de la famille :
Nombre d'adultes : ...................
Nombre d'enfants (4 à 12 ans) : .....................
Nombre d'enfants de moins de 4 ans : .................. Lit bébé fourni sur réservation.
Accepte les conditions générales de vente, de règlement et les tarifs que je m'engage à respecter sans réserves, et
souhaite réserver : une chambre d'hôtes pour ................ personnes.
SEJOUR - STAY
Date d'arrivée (arrival) : ............................. (après 16h).
Date de départ (departure) : ......................... (avant 11h).
Heure approximative d'arrivée : ..........................
Merci de nous avertir en cas d'arrivée après 20H.
1 - RESERVATION - REGLEMENT
La réservation se fait au moyen du contrat de réservation (s'assurer auparavant des disponibilités) daté et signé et
accompagné de votre règlement par chèque bancaire à l'ordre de Karine et Eric Meissonnier. La réservation est
effective dès réception de l'acompte qui correspond à 20 % du séjour. Le client n'ayant pas versé l'acompte convenu
est considéré comme ayant annulé son séjour. Le solde est payable à la date du début du séjour. Le règlement par
Chèques Vacances est accepté.
2 - ANNULATION
En cas d'annulation de votre part (maladie, décès du conjoint, d'un ascendant ou descendant), l'acompte pourra vous
être restitué sur présentation d'un justificatif.
En cas d'annulation moins de 1 mois avant le début du séjour et / ou sans raison valable, aucun remboursement ne
pourra être effectué.
3 - TAXE DE SEJOUR : pas en vigueur dans la commune.
4 - ARRIVEE / DEPART
Pour les chambres, les arrivées ont lieu à partir de 16 heures. Les départs ont lieu avant 11 heures.
Merci de préciser votre heure approximative d'arrivée. En cas d'arrivée différée, il est indispensable de nous prévenir.
Passé 24 heures, la réservation sera annulée et nous disposerons de la chambre.
5 - ANIMAUX : non admis
Les conditions générales : Le locataire s'engage :
* à ne pas amener des personnes supplémentaires sans l'autorisation des propriétaires ;
* à ne pas céder ou sous-louer sa chambre d'hôtes ;
* à user paisiblement des lieux.
Date :

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") :

