Chambres d'Hôtes de Charme- 3 Epis
Tél. 33(0)4 50 54 64 06

L'Anatase - Chef Lieu - Les Plans

Portable. 33(0)6 72 28 52 05
74660 VALLORCINE - France
CONTRAT DE RESERVATION
CE DOCUMENT N'EST PAS UNE FACTURE

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation de votre séjour
dans nos chambres d'hôtes. Espérant que cette proposition retiendra
votre attention, nous vous adressons nos sincères salutations. Le
propriétaire

Chambres d'Hôtes de Charme figurant dans Guide Vert
Michelin et Guide du Routard
Agréé : Gîtes de France HAUTE SAVOIE, Office de
Tourisme Chamonix et Vallorcine
Chèques vacances acceptés - Animaux non acceptés

La fiche descriptive jointe au présent contrat précise l'ensemble des autres caractéristiques de l'hébergement

Date de séjour du:

2015 entre 17h et 19h au:

2015 avant 10h

N'oubliez pas de prévenir le propriétaire si vous ne pouvez pas arriver avant 19 heures afin d'organiser votre arrivée.

PRIX DU SEJOUR (le prix de la nuitée inclut toujours le petit déjeuner)
Prestations

Nombre de
Prix unitaire
personnes

CERF
HOUX
COQ
OURS
BOUQUETIN

Prix

Quantité

CHAMBRES
82
82
92
92
72
TAXE DE SEJOUR
1
AUTRES PRESTATIONS

CLIENT :
M., Mme
Adresse :

0
0 Code Postal
0 VILLE-Pays
0
0 Tél :
Tél portable:
E-mail :
Composition de la famille
personnes dont :
adultes
0
enfants de 2 à 8 ans

TOTAL en €

enfants de - de 2 ans
Taxe de séjour en sus :
1 €/ jour / adulte

Observations :

Pas de taxe de séjour pour les enfants de - 13 ans
CETTE LOCATION PRENDRA EFFET si nous recevons à notre adresse par retour du courrier ou d'email :
un exemplaire du présent contrat daté et signé (le second exemplaire est à conserver par le client)
un acompte de 30 % du prix total du séjour avec un minimum d'une nuitée par chambre retenue,
soit
€uros à régler par chèque bancaire ou postal établi à l'ordre de "CHAMBRES D'HÔTES L'ANATASE"
Le solde d'un montant de
€uros est à nous régler à l'arrivée.
Les consommations et les prestations supplémentaires non mentionnées au présent contrat seront payées en fin de séjour.

Je soussigné, M
,déclare être d'accord sur les termes du contrat, après avoir pris connaissance
des conditions générales figurant en pièce jointe du présent document.

A VALLORCINE, le

A

(signature du propriétaire)

(signature du client précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Catherine et Grisha KRAVTCHENKO

www.lanatase.com

le

Email: info@lanatase.com

