Bon de Réservation Maison Brive la Gaillarde 19100
Merci de nous retourner le bulletin intégralement rempli, signé et accompagné de votre acompte à l’adresse cidessous et nous vous enverrons un bon de confirmation par email ou courrier

Mr et Mme BERTHOU Lucien 22, rue du TORTIL 19360 Malemort/Corrèze France
Nom Prénom
Adresse
Tél Fixe, portable
Email
Veuillez me réserver la maison pour 8 personnes maximum.
Date souhaitée

Du

Nombre de personnes

adultes

au
Enfants

Age

Location à la semaine
Nombre de semaines :
Location à la nuit
Nombre de nuits :

semaines

Montant du séjour

euros

Location chaise haute 7 euro

nuits

Oui

Non

Locations :
La paire de draps de 90 + taies (9 euro)
La paire de draps de 140 + taies (16 euro)
Serviette (5 euro)
Drap de bain (8 euro)

Nombre :
Nombre :
Nombre :
Nombre :

Prêt baignoire bébé( gratuit)

Oui

Prix total du séjour

Ci-joint un chèque d’acompte de

Prix :
Prix :
Prix :
Prix :

Non
euros

représentant 25 % du montant total.

euros
Le solde de la location sera payé le jour
de votre arrivée. Prévoir en plus la taxe de séjour et un dépôt de garantie(caution) d’un montant de 1000
euro + 100 euro (caution ménage). Paiement par chèques, chèques-vacances, mandats ou espèces.
Veuillez joindre une attestation d’assurance garantie voyage et villégiature.
Date

signature

Pensez à souscrire une assurance annulation en cas d’accident ou de perte d’emploi
La location est disponible à partir de 15 heures le jour de l’arrivée et devra être libérée avant 10 heures le
jour du départ dans un parfait état de propreté sinon il sera retenu 100 euro pour frais de ménage.
Nos prix comprennent : location de la maison, eau, électricité et chauffage.
Si le nombre de personnes présentes pendant le séjour excède 8 personnes, nous nous réservons le droit
de refuser ou d'interrompre la location et aucun remboursement, ni dédommagement ne pourrait être
possible.

