STUDIOS DES
MONTAGNES NOIRES
25 Rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN
Tél : (+33) (0) 298 594 216
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer ce contrat de réservation d’un séjour dans notre gîte et chambres d’hôtes. Vous trouverez le descriptif

des Studios et chambres d’hôtes sur le site, http://www.gites-des-montagnes-noires.fr . Veuillez nous renvoyer un exemplaire du
contrat revêtu de votre accord et accompagné du montant de votre acompte. Vous ne pouvez vous prévaloir d’aucune chambre
en particulier. Nous nous réservons le droit d’attribuer les chambres en fonction du planning et de la composition des familles.
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement, nous vous adressons nos sincères salutations.
Les propriétaires.

Nom :

Mme CAPITAINE

Nom :

Prénom :

Pierrette

Prénom :

Adresse :

25 Rue Jacques Rodallec

Adresse :

Ville :

GOURIN

Tél :

(+33) (0) 298 594 216

Ville :
Tél : (fixe) et ou (port)
Date d’arrivée :

Gites-des-montagnes-noires@orange.fr

E-mail :

Taxe de séjour + 0,30€ par adulte & par nuit.

Studio N°1

2 personnes Maxi

Studio N°2

3 personnes Maxi

Studio N°3

2 personnes Maxi

Studio N°4

1 Personne Maxi

(Eau, électricité, linge de lit et de toilette compris)

Date de départ :
Personne(s) :
Nuit(s) :

(nombre(s)

(nombre(s)

E-mail :
J’ai lu et j’accepte les
conditions générales de réservation

Oui

Cette réservation prendra effet à la réception par voie postale d'un exemplaire du présent contrat signé, ou du contrat en ligne ainsi que du règlement de
l’acompte, sous 72 Heures après confirmation de nos disponibilités par téléphone ou par e-mail.
Au-delà de ces 7 2 Heures, cette réservation sera annulée et je disposerai de la ou des chambre(s) à ma convenance.

Les chambres sont disponibles à partir de 15 h 00 jusqu'à 19 h 00 et doivent être libérées pour 10 h 30.
Merci de prévenir pour toute arrivée tardive. Tél : (+33) (0) 298 594 216

Date:

/

/20

Montant acompte :

€

15€ x nombre(s) de nuit(s) x chambre(s)

Signature du propriétaire :

Signature du client:

Mme Capitaine Pierrette

Avec mention « Lu et approuvé »

Joignez votre acompte au contrat de réservation.
N’oubliez pas qu’en cas de litiges ce sont les renseignements de cette fiche qui sont valables:
( Dates, nombre de personne, ....etc..!

