CONTRAT DE RÉSERVATION – CHAMBRE D’HÔTES LA FLORE
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation d’un séjour dans nos chambres d’hôtes.
Dans l’attente de vous accueillir prochainement, nous vous adressons nos cordiales salutations.
Le propriétaire :
Régis et Florence MALIGE – 230 Avenue Lucien Gires – 43170 SAUGUES
Tél : 09.53.00.73.23 ou 06.50.28.43.11 @ : contact@laflore-saugues.com site : www.laflore-saugues.com
Le client :
Nom / Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Nombre de personnes :

Ville :
email :

Pays :

DATE DU SÉJOUR
Du :
arrivée entre 16h et 19h (*)
Au :
départ avant 10h
Soit :
nuitées
(*) Merci de nous prévenir en cas d’arrivée après 19h

PRIX DU SÉJOUR
Nota : le prix de la nuitée inclut toujours le petit déjeuner.

Chambre Gévaudan

Chambre Aubrac

Chambre Margeride

Choix de chambre
Nombre de nuitée(s)
Personne supplémentaire

Repas du soir :
Adultes / Entants :
Nombre de repas :
Pique-nique :

Information complémentaires :
- Que buvez-vous au petit déjeuner ?
- Allergie(s), aliment(s) à éviter :

/
OUI

NON

Si oui, combien :

Le petit déjeuner est servi entre 7h et 9h.
Le repas du soir est servi à partir de 19h30.
Cette réservation prendra effet si nous recevons le contrat ainsi que l’acompte, à notre adresse, au plus tard
Un exemplaire du présent contrat daté et signé (vous conservez le second exemplaire)
Un versement d’arrhes de 30% du prix total du séjour, au minimum une nuit, à régler par chèque bancaire, postal établi à l’ordre
de M ; et Mme MALIGE.
Le solde est à nous régler à l’arrivée en espèces ou CB ou alors en chèque 15 jours avant pour encaissement. Les prestations et
repas supplémentaires éventuels non mentionnées au présent contrat seront payés la vieille ou le jour du départ.

Je soussigné(e)
, déclare être d’accord sur les termes du contrat, après
avoir pris connaissance des conditions générales de location figurant en annexe au présent document.
A Saugues, le
M. et Mme MALIGE

A…………………………………………………………… Le ………………………………………...
(Signature du client, précédé de la mention « Lu et approuvé »)

