FORMULAIRE DE RESERVATION A COMPLETER
Location semaine du samedi au samedi (arrivée à partir de 16h, départ avant 10h)
Location week-end du vendredi/samedi au lundi ou mid-week du lundi au vendredi sur demande et suivant saisons

Période demandée du :

DEVIS

au :

Nombre d'occupants* :

Montant de la location :

€

Adultes :
Enfants de 3 ans à 18 ans :
Enfants de moins de 3 ans :
*les enfants de moins de 3 ans dormant dans un lit parapluie ne comptent pas dans le nombre d'occupants

Equipement pour un bébé de moins de 3 ans souhaité

□OUI

□NON

gratuit

un 2ème équipement pour bébé est possible sur demande moyennant un supplément de 10 €

□OUI

Location de draps (8€ par lit)
le gîte dispose de 2 lits de 140x190 et de 4 lits de 90x190

Lits 2 personnes :

€

Lits 1 personne :

€

□OUI

Location de linge de toilette (6€ par personne)

□NON

□NON

Nombre de personnes :

□OUI

Location de drap de piscine (4€ par personne)

□NON

Nombre de personnes :

□OUI

Ménage de fin de séjour souhaité (forfait 50€)

€

Total :

€

Acompte 30% :

€

Reste dû :

€

COORDONNEES DES LOCATAIRES
Prénom :

Adresse :
Tél. :

€

□NON

Observations éventuelles :

Nom :

€

Email :

Signature du locataire :

Le montant de la location est dépendant de la saison demandée, du nombre d'occupants et du nombre de semaines
réservées (remise muti-semaines à déduire).
Votre devis vous sera confirmé dans les meilleurs délais et votre réservation deviendra ferme et définitive à réception
de votre acompte et du contrat de location signé.
La taxe de séjour est incluse dans le prix de location.
Demande de réservation à envoyer par mail à : larouchie@orange.fr
ou par courrier à : Sylvie et Norbert SERREE - Lieu dit La Rouchie - 24290 LA CHAPELLE AUBAREIL

