CONTRAT DE RESERVATION EN CHAMBRES D’HOTES ou GITES
Exemplaire à signer recto –verso svp
Animaux non admis
Propriétaires :
Mr BRET Patrick
Mme BRET Florence
1821, chemin du Gabron
Le Mas du Centaure
83480 PUGET sur ARGENS
Tel :0033/ 06/72/55/14/98

Animaux non admis, pas de chèques vacances
Dates du séjour du
/
/
entre 17h et 19h et départ
/
N’oubliez pas de prévenir le propriétaire si vous arrivez après 19h

/

avant 10h

BS : Base saison : Du 1er mai au 31 mai & du 15 septembres au 15 octobre
HS : Haute saison : du 1er juin au 15sept
Merci de cocher votre chambre :

□ Claire de Lune (BS : 70€/nuit+1,93/nuit/pers. , HS : 90€/nuit+2,48/nuit/pers. )
□ La Cabane (BS : 80€/nuit+2,20/nuit/pers , HS : 100€/nuit+2,75/nuit/pers )
□ Claudine (BS : 100€/nuit+2,75/nuit/pers , HS : 120€/nuit+3,30/nuit/pers )
□ Le boudoir (BS : 130€/nuit+3,58/nuit/pers , HS : 150€/nuit+4,13/nuit/pers )
Nuitées en chambre d'hôtes : ____
Prix unitaire pour 1 nuit : ____
Prix total du séjour (Nombre de nuits x Prix unitaire) : _____€
Option petit déjeuner (sur réservation) : 10€ par personne par nuit soit un total de :
Taxe de séjour : ____€ / nuit par personne soit _____€ pour le séjour (Nombre de personne x nombre
de nuit x prix unitaire)

TOTAL en Euros :
chèque ou espèce)

_______ + ________ taxe de séjour ( Taxe à acquitter à part en

Client :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Portable :
Mail :
CETTE RESERVATION PRENDRA EFFET si nous recevons à notre adresse ce contrat dument
remplit sous une semaine après votre demande verbale.
a/ Un exemplaire du présent contrat daté et signé (le second est à conservé par le client)
b/ Un acompte de 50% du prix total du séjour ( sans taxe de séjour) à régler par CB, par chèque ou
virement bancaire à l’ordre de : Mme BRET. Le solde est à nous régler 1 semaine avant votre

arrivée. La taxe de séjour est à acquitter à part. (chèque à l’ordre du propriétaire ou en espèces) . Les
autres prestations seront à acquitter à votre départ (Petit déjeuner).
.En cas de désistement nous vous demandons de nous téléphoner impérativement au plus vite
pour que nous puissions remettre à la location la ou les chambres retenues avant la date ci
dessus. Merci
Je soussigné Mr, Mme,
déclare être d’accord sur les termes du contrat,
après avoir pris connaissance des conditions générales jointes au présent contrat.

A

le :

(Signature du client précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

