Gite-Hôtel BELLEVUE
BULLETIN DE RESERVATION
Compléter et retourner ce bulletin accompagné d’un montant d’arrhes de 30% ainsi que des conditions de ventes signées et
approuvées à : Gite-Hôtel Bellevue, 1 rue du 19 mars 1962 15300 Laveissière.
Mr, Mme, Mlle : ……………………………………………………….. PRENOM : ………………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
TEL FIXE : …………………………………………………….

TEL MOBILE : …………………………………………………………..

E-MAIL : …………………………………………………………………………………………………..
VERSE à TITRE D’ARRHES LA SOMME DE : ……………………………………………….
PAR CHEQUE à L’ORDRE DE HOTEL BELLEVUE (1)
PAR CARTE BANCAIRE (1)
N° CARTE : …………………../……………………/…………………/…………………….
3 DERNIERS CHIFFRE DE CRYPTAGE / ……………………………
DATE D’EXPIRATION : …………………………………………..
POUR UN SEJOUR DU : ………………………………… AU ……………………………………..
NOMBRE DE PERSONNES ADULTES : ………….....

AGE : ……………………………

NOMBRE DE PERSONNES ENFANTS : ………………

Age : …………………………….

TYPE DE SEJOUR RETENU
SEJOUR HIVER : SANS ACTIVITE
 EN PENSION (panier repas le midi)
 EN ½ PENSION (repas du soir)
SEJOUR ETE : SANS ACTIVITE
 EN PENSION (panier repas le midi)
 EN ½ PENSION (repas le soir)
SEJOUR AVEC ACTIVITE :
Indiquer le nom du séjour choisi : ………………………………………………………………………………………………………………

Observations Eventuelles :………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A noter : les arrivées sont prévues à partir de 17 heures et le jour du départ les chambres doivent être libérées pour 10
heures.

(1)

: rayer la mention inutile.

HEBERGEMENT SOUHAITE DANS LA MESURE DES PLACES DISPONIBLES
Type de chambre souhaitée

Bain ou Douche
et WC

Personne seule avec supplément
2 personnes : Gd lit
2 personnes : 2 lits de 1 personne
3 personnes : 1 Gd lit + 1 lit 1 personne
3 personnes : 3 lits de 1 personne
4 personnes : 4 lits de 1 personne dont 2 superposés

Pour les personnes seules qui ne souhaitent pas acquitter le supplément single, accepteriez-vous de partager
votre chambre ?
Oui :
Non :
Autres prestations :
Assurance annulation/Interruption de séjour :
3,9 % du séjour.
Navette gare SNCF de Murat / Hôtel
(Heures prédéfinies : 18h 30 à l’arrivée entre 10 h30 et 11 h au retour, réservée aux séjours
accompagnés)

Conditions de vente
L’INSCRIPTION
Elle n’est effective qu’à réception du bulletin de réservation signé et accompagné d’une somme correspondant à 30% du montant du
séjour. Cette somme représente des arrhes qui constituent un moyen de dédit ; les sommes versées à ce titre sont remboursées à la
fin du séjour pour la période convenue. La réception de cette somme n’implique la réservation que dans la mesure des disponibilités au
moment où elle nous parvient. Enfin, la signature du bulletin sous-entend l’acceptation des informations parues dans la présente
brochure.

LE REGLEMENT DU SOLDE
Il s’effectue avant la fin du séjour. Les dépenses personnelles seront réglées au moment du départ.

LES ASSURANCES (facultatives)
Elles ne sont pas comprises dans nos tarifs. Toutefois, vous pouvez souscrire par notre intermédiaire une assurance
annulation- interruption de séjour: son taux est de 3,9 % du montant du séjour.

LES ANNULATIONS
De votre fait (par courrier), les frais retenus sont les suivants







A Plus de 30 jours avant le départ

: 30€

Entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du montant du séjour
Entre 20 et 8 jours avant le départ

: 50% du montant du séjour

Entre 7 et 5 jours avant le départ

: 75% du montant du séjour

Moins de 5 jours avant le départ

: 90 % du montant du séjour

De notre fait au moins 21 jours avant le début du séjour, du fait d’un nombre insuffisant de participants ou d’un cas de force majeure :
nous vous proposerons alors un autre séjour à des dates différentes ou le remboursement des arrhes versées. Aucune indemnité ne
pourra être réclamée.

LA NON UTILISATION DE TOUT OU PARTIE DES PRESTATIONS RESERVEES NE DONNERA LIEU À AUCUN
REMBOURSEMENT.

Fait à : ……………………………………………..

Le…………………………………………………. :

J’accepte les conditions de vente :

Signature :

