LES PETITES MAISONS

Dominique LARGE
Villevieillette
48300 Chastanier
04 66 69 55 52 ou 06 07 02 34 55

FICHE DE RESERVATION 2012
Accueil

Gîtes et maisons d'hôtes

Photos Tarifs Réservation

Chèque cadeaux

Contact

Page précédente

Avant d'envoyer votre fiche de réservation accompagnée du chèque d'acompte, merci de vérifier la disponibilité, soit par téléphone
06 07 02 34 55 ou 04 66 69 55 52, soit par email
Nouveau: Paiement sécurisé

Nom................................................ Prénom..................................
Adresse........................................................................................
Code Postal................. Ville....................................Pays.....................
Tel:......................................Tel mobile: ....................................
email:....................................
Réserve - La maison aux bougeoirs du .............. à 14h au .............. à 11h
- La maison aux escargots du .............. à 14h au .............. à 11h

•

1 nuitée à 75 euros (maison aux bougeoirs) *
+ 1 nuitée à 40 euros (maison aux escargots) *

•

1 forfait fin de semaine à 135 euros (maison aux bougeoirs) *
+1 forfait fin de semaine à 60 euros (maison aux escargots) *

1 forfait trois jours à 185 euros (maison aux bougeoirs) + … nuitée(s) à 50 euros à partir du 4ème jour *
+1 forfait trois jours à 80 euros (maison aux escargots) + … nuitée(s) à 25 euros à partir du 4ème jour *
*Rayer les mentions inutiles

•

Taxe de séjour : incluse
Montant total ...............euros, acompte 50% réglé par chèque .......................................
à l'ordre de Dominique LARGE Villevieillette 48300 Chastanier

Fait à.....................................le.................................
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Taxe de séjour : incluse
La réservation ne sera effective qu'à l'encaissement du chèque d’acompte de 50%, le solde sera à régler à votre arrivée.
En cas d’annulation + de 20 jours avant la date d’arrivée réservée, une somme de 20 euros restera acquise au loueur.
En cas d’annulation – de 20 jours avant la date d’arrivée réservée, la totalité de l’acompte versé restera acquise au loueur.

