CONTRAT DE RESERVATION EN CHAMBRE D'HÔTES
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation d'un séjour dans notre chambre d'hôtes. Dans l’attente de vous
accueillir prochainement, nous vous adressons nos cordiales salutations.

Le propriétaire :
M. Jan FLAAM  La Fontaine de Coustets - Route de Cannet - 65700 SAINT LANNE
℡ 05 62 31 70 83  coustets@orange.fr  http://www.gite-sud-ouest.fr

Le client :
Nom :

Adresse :

Pays

Tél :

Nombre de personnes :

Email :

DATE DU SEJOUR

Du

entre 18 et 20 h Au

2010 avant 12 h soit

nuits

Merci de nous prévenir en cas d'arrivée après 20 heures
PRIX DU SEJOUR

(Le prix de la nuitée inclut toujours le petit-déjeuner)
Prestations
Chambre
2 premières nuits
Table d'hôtes

Nbre de
personnes

Prix de base 2
pers la nuit

1 ou 2

60,00 €

Prix
unitaire

Quantité

Prix total

25 €/pers

Autre
Total euros
Acompte 25 % ou au minimum une nuit

Reste dû à régler à l'arrivée
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
- > Que buvez-vous au petit déjeuner :
- > Allergies, régimes, aliments à éviter :

CETTE RESERVATION PRENDRA EFFET si nous recevons à notre adresse au plus tard le :
 Un exemplaire du présent contrat daté et signé (vous conservez le second exemplaire)
 Un acompte de 25 % du prix total du séjour, au minimum une nuit soit
euros à régler par chèque bancaire, postal
établi à l'ordre de M. Jan Flaam ou par virement : coordonnées iban
Le solde d'un montant de
euros est à nous régler à l'arrivée. Les prestations et repas supplémentaires éventuels non
mentionnés au présent contrat seront payés le dernier soir, la veille du départ.
Je soussigné
, déclare être d'accord sur les termes du contrat, après avoir pris
connaissance des conditions générales figurant en annexe au présent document.
A Saint Lanne, le
A .........................................
le .....................................
Jan Flaam, le propriétaire
(signature du client précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")

