Maison d'hôtes Les Cybèles
La combe de Leygue
24260 Le Bugue - France
05 53 54 36 67 (ou +33 5 53 54 36 67)
Mobile : 06 33 79 99 03 (ou +33 6 33 79 99 03)
Fax : 09 72 11 25 87 (ou +33 9 72 11 25 87)
www.lescybeles.fr - contact@lescybeles.fr

Contrat de réservation de chambre(s)d'hôtes
(Ce document n'est pas une facture)

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation d'un séjour dans notre maison d'hôtes. En espérant
vous accueillir très prochainement, je vous adresse mes sincères salutations.
Sylviane Schmitt
Nom : ............................................................................... Prénom : ................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................... Ville : .....................................................................................
Pays : .............................................................................. E-mail : .................................................................................
Téléphone : ..................................................................... Téléphone mobile : ................................................................
Comment avez-vous connu Les Cybèles ? .....................................................................................................................
Date d'arrivée (entre 17h et 19h) : … / ... / 20 ... Date de départ (avant 10h) : … / … / 20 ... Nombre de nuitées : ….
N'oubliez pas de prévenir si vous arrivez après 19 heures.
Nombre de personnes : ....... dont enfant(s) de 4 à 10 ans : ...... et dont enfant(s) de moins de 4 ans : .......
Table d'hôtes le soir du jour d'arrivée.
Assiette des Cybèles 18€ ……
Assiette de Fromages 14€ ……
Autre (à préciser) ………………………………
TV écran plat, 5€ / nuitée, sur réservation
Lit(s) bébé : .........

Oh My Duck ! 12€ ……

Chambre(s) : .........................................................................................
Personnes supplémentaires au delà de la capacité idéale (hors lit bébé) : ......... 15€ / nuitée, petit-déjeuner inclus.
Coût total des nuitées hors option(s) : ...............€ (taxe de séjour et petits déjeuners inclus)
Montant des arrhes à régler : ................ € (25% du coût des nuitées avec un minimum du coût de la première nuitée)
Règlement des arrhes:
virement bancaire Code banque: 12406 code guichet: 00023 numéro de compte: 54907970604 clé rib: 74
Titulaire: Abridor SARL IBAN: FR76 1240 6000 2354 9079 7060 474 BIC: AGRIFRPP824
Objet: votre nom et dates du séjour
chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre de Abridor SARL
chèques vacances, montant: ................. €
Le règlement du solde des nuitées, des consommations et des prestations supplémentaires se fera en fin de séjour.
Observations : .................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Cette réservation prendra effet à la réception par voie postale ou par fax d'un exemplaire du présent contrat signé,
ainsi que du règlement des arrhes, sous 5 jours après confirmation de nos disponibilités par téléphone ou par email.
Je soussigné, ............................................................... déclare être d'accord sur les termes du contrat, après avoir
pris connaissance des conditions générales.
Le … / … / 20 … , à ....................................................................................
Signature du client précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

