GITES DE FRANCE

Relais Gîtes de France Rhône
1 rue Général Plessier 69002 Lyon

CONTRAT DE RESERVATION

04 72 77 17 50

EN CHAMBRE D’HOTES

accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com
www.gites-de-france-rhone.com

« LES PLAISANCES »

Ce document n’est pas une facture

Madame, Monsieur,

Propriétaire :

chambre d’hôtes.

M.et Mme Daniel et Anna BOUCHACOURD

Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation de notre
En espérant que cette proposition retiendra votre attention, nous

Lieu-dit « Espagne »

vous adressons nos sincères salutations.

69640 St Julien

Anna et Daniel BOUCHACOURD

04 74 60 52 81 / 06 76 44 06 33 / 06 30 94 07 19

Chambre d’hôtes n°2272 agréées par l’Antenne Départementale situées
sur la commune de St Julien (Rhône)
Classement 3 Epis
Chèques-vacances acceptés
Animaux NON acceptés

DATE DE SEJOUR :

du

-- / -- / 2014 entre 16h et 19h

bouchacourd.daniel@neuf.fr
www.lesplaisances.fr

-

au

-- / -- / 2014 avant 12h.

Merci d’avoir la gentillesse de nous prévenir si vous ne pouvez pas venir/ partir aux heures indiquées.

PRIX DE SEJOUR (le prix de la nuitée inclut toujours le petit déjeuner)
Prestations
CHAMBRE
D’HOTES

Nombres de personnes

P.U.

Adultes (2 personnes)

67.0

Personne supl.

15.0

enfant de moins de 2 ans

TABLE

D’HOTES

Quantité

Client :
Prix

Adresse :
Code postal :
Commune :

gratuit

Menu

25.0

Taxe de séjour

M. Mme

Pays :

0.6

Tél. domicile / port. :
E-mail :

TOTAL en Euros
OBSERVATIONS :

Pour toute demande de réservation, une confirmation par téléphone ou mail sera exigée.
Pour qu'une réservation soit effective, nous demandons un acompte de 25% du prix total de séjour à régler par chèque bancaire ou postal établi à l'ordre
de : DANIEL BOUCHACOURD et à envoyer au plus tard dans les 72 heures suivant la réservation.

Au-delà de cette date, la proposition de séjour sera annulée et nous disposerons de la chambre à notre convenance.

En cas d'annulation jusqu'à 7 jours avant la date de votre réservation, la somme versée au titre d'acompte vous sera restituée.
Passé ce délai, cette somme vous sera intégralement débitée.

Je soussigné,

déclare être d’accord sur les termes du contrat, après avoir pris connaissance de la fiche descriptive

jointe page 2/3 et des conditions générales figurant à la page 3/3 du présent document.

A St Julien

A

Signature du propriétaire

Signature du locataire précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Le

Le

/

/ 2014

1/3

