« les Casots de Traoucalières »
4 rue du Verdouble - 11350 Rouffiac des Corbières
Tel : 04 68 45 00 81 - email : giteslescasots@gmail.com

CONTRAT DE RESERVATION
NOM

PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TEL

EMAIL ......................................................... @ ....................................................

PARTICIPANTS
NOM

PRENOM

AGE DES ENFANTS

1
2
3
4
Bébé
PERSONNES SUPPLEMENTAIRES

LOCATION CHALET
Chalet AFRIQUE

(cochez la case correspondant à votre choix)

Chalet CORBIERES

Chalet MAROC

DATE D’ARRIVEE

DATE DE DEPART

PRIX DU SEJOUR

ACOMPTE 30%

Chalet JAPON

Ordre du chèque : Anne Blervaque

OPTIONS A RESERVER

NOMBRE

TARIF

MONTANT TOTAL

(2015)

En Euro

Gratuit

•

Kit bébé (chaise haute, lit) sur demande ....................

Gratuit

•

Petit déjeuner (prix unitaire) ....................................................

6,00€

•

Draps (prix unitaire) ......................................................................

6,00€

•

Draps de bains (prix unitaire) ...................................................

4,00€

•

Ménage de départ (facultatif) ..........................................

40,00€

Caution de 150€ à verser à l’arrivée restituable au départ
Taxe de séjour en sus : 0.30€ par jour et par personne de plus de 15 ans

En signant le présent document je déclare




Avoir pris connaissance des conditions de location et déclare les accepter.
M’engager à régler le solde de mon séjour, lors de mon arrivée.

(Date) le :

Pour un virement :

Signature :

IBAN FR76 1660 7000 0608 0215 0496 626 BIC CCBPFRPPPPG

« les Casots de Traoucalières »
4 rue du Verdouble - 11350 Rouffiac des Corbières
Tel : 04 68 45 00 81 - email : giteslescasots@gmail.com
www.giteslescasots.fr

www.casotsinfo.com

CONDITIONS GENERALES
•

Les arrivées se font entre 16h et 20h, il est impératif de prévenir pour une arrivée en dehors de ces
heures, en hiver il est préférable d’arriver avant 18h

•

Départ avant 10h en été, avant 11h en hiver

•

Nous acceptons un chien par chalet (sauf les chiens de catégorie 1 et catégorie 2), cependant un
supplément de 15€ vous sera demandé pour un gros chien, des sacs sont à votre disposition pour
ramasser les déjections canines.

•

Nous vous demandons de respecter les cheminements des casots, nous déclinons toute responsabilité
en cas de chutes en dehors des chemins

•

Le point wifi se trouve au club house, c’est une connexion par satellite, le trafic étant limité, tout
téléchargement, écoute de musique ou visionnage de vidéos, ou jeux en ligne n’est pas autorisé, nous
vous demanderons un supplément de 35€ en cas de non respect de cette consigne

•

Un état des lieux se fera à votre arrivée et à votre départ

•

Quelques consignes concernant l’entretien du chalet pendant votre séjour et au départ sont indiquées
dans le chalet, merci de bien vouloir les lire attentivement

•

Le barbecue doit être nettoyé après usage

•

Les poubelles en sac doivent être placées dans le container qui se trouve au pont à l’entrée de notre
chemin

•

Tri sélectif sur la terrasse du club house

•

Toute demande de réservation doit être confirmée dans les 48 heures par mail, le contrat de
réservation accompagné de l’acompte de 30% doit être envoyé dans les 10 jours suivants la demande
de réservation

•

En cas d’annulation, l’acompte ne sera pas remboursé sauf cas de force majeure sur justificatif

•

La piscine est réservée aux occupants des chalets, vos invités ne peuvent pas s’y baigner

•

La baignade n’est pas surveillée, vos enfants sont sous votre responsabilité

•

Le club house est un espace collectif, il doit rester propre, vous pouvez emprunter livres, documentation
et jeux, mais les ramener ensuite, vous devez veiller à ce que les enfants rangent les jeux et ne les
endommagent pas

Date :
Lu et approuvé

signature

