CONTRAT DE RESERVATION
EN CHAMBRES D'HOTES
..

•

,1

GÎtes de France

GITES DE FRANCE CHARENTE-MARITIME
18 rue Emile PIcard - BP 32
17002 LA ROCHELLE CEDEX 01

Ce document n'est pas une facture

TéI:0546506171

MadPme, Monsieur.

propriétaire:
DEGRE MONT Isabelle & Pascal
66, route de Meursac

M., Mme, Mlle

!Mf_-

nous allOllS le plaisir de vous Pfopos8f la réservalion d'un séJOf.lr dans nos

p...-,

dlambres d'hC!tes.

17260
MONTPELLIER DE MEDILLAN

Esperant que cette proposition retiendra votre attentiotl. nous vous
nos sincères salutations.

le proprietaire.

1---.....

Date du séjour-->

c..-._

---'-"""'-

0001
0001

T_ ~ SéjOUr en SU5

o OUI

entre18het20h

du:

3 épis

--

o NON
@NON
&v3n112 h

N'oublie: pas de pn!venir le pl'oprietaire si vous arrivez. après 20h

--

~

~ cham..... CoqlOHlœl

ONON

au:

- -.....

Prill du séjour (le prix de III nuitée Inclut tou;oun le petit déjeunw):

CAIIIB..1A

63,000 €
58,000 €
20,000 E

IN-MM penon... AIIpp1ilMntIl..

IR-P- t.llIe ~hOIe& (pIui de 12 _1
~Qbled'1ltlIes(de

http://ma-cagouiUe--gite.moonfruit.fr

Niveau de ecdort :

CI'*:/uM CIIdeau GDF acoIllds

~

fo"-

MONTPEWER DE MEDll.lAN

0

-

0546984124
macagouitlel7260@gmail.com

M.

Hébergement N° 17G7239
Agréé par l'Antenne Départementale
situt . . III commune de

, ....

......
0
0
0

20,000 E
12,000 E
0,000 €

2.,2 aM)

~llIble ~hOIes (molllS de2arlS}

Client

"'"""

0.000
0.000
0.000

0,000
0,000
0,000

"""Tt! ...".".
Tt!. domlciIe.
E.II\IIII

Compostion de la famille

f-._

adultes (plus de 12 ans)
enfants de 2 à 12 ans

Total en €uros :

enfants de moins de 2 ans

0,000

08Sf:RVAnoN :

CETTE LOCATION PRENDRA EFFET si nous recevons à notre adresse avant le vendredi 6 juillet 2012
Un exemplaire du preHf11 contrOiI date et signe lune copie -.era retournée au locataire, signee de la mlIln du proprietaire)
Un acompte de

Euros

(5011 25 'li. du prix \llIII1 du !Soépur avec un .......,..." ~ ..... nuiIéoI per cMmbf')

DEGRE MONT Pascal

-> • riglef par chèque barocalre. po6Illl élabli a I"ordre de

Not • le solde d'un montant de

€uros est à régler à rarrivee
les _mations el Pl'estations supplémentaires non mentionnées au présent eontral seront;ll régler en no de $èjour.

. ..-.

_1IIrTMS

dklltre tuw d'accord sw
du contr1oI, 8P* l"o'Oif prIS
a _ condiIclIa g6n6raIeI; llgonnl 'Il ~ lfl de cto

COi.

.........

A

hit. MonIpelilll de WdiIan le
miIfdi 26 ,., 2012
(~natae du

propnetalreJ

~ e.c,~tOU i ft. - Con""'1 du",""" d>h6te.
&J.i"",

1 _ !P~ 1 /'i

L.
(SignaI1xtt du locatiIire ~ de la mention
manuscritIlI "Lu el approuvê")

