Confirmation de réservation
Votre prénom, NOM : …………………………………………………………………

Lieu‐dit Mandeix , 87380 ChâteauxVotre
chervix

Adresse : ………………………………………………………………………………..
Code postal- Ville : …………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………...
Adresse envoi de courrier (Acompte) : Mr DELAVAL, lieu-dit Traitade , 87380 Châteaux chervix. , Tel . 06 76 55 89 75 / 06 73 95 26 21
Le forfait comprend :
-

L’exclusivité du terrain et de l’étang entièrement privé

-

Le droit de pêche pour deux pêcheurs (4 cannes si 1 pêcheur et 3 cannes/ pêcheur si 2 pêcheurs).

-

La totalité du chalet et du cabanon + local ménage

-

25 Kg de mélanges de graines toastées dès votre arrivée

-

Sac flottant et trépied de pesé, Craddle de réception (Utilisation obligatoire).
Votre séjour :

Novembre à
Mois

Avril à la
deuxième
semaine de
juillet

Deuxième
semaine de
Juillet à Fin Août

Septembre à Fin
Octobre

Mars
Tarif (semaine)

650 €

820 €

870 €

820 €

Total de votre Acompte (30%) *

195 €

245 €

261 €

245 €

250 €

300 €

NC

300 €

200 €

250 €

NC

250 €

95 €

110 €

NC

110 €

Location 2 nuitée minimum le
Weekend (Avril jusqu’à Fin Juin)
Location 2 nuitée minimum la
semaine (Avril jusqu’à Fin Juin)
Nuitée supplémentaire
_10% de remise sur la deuxième semaine

_Caution de 400€ à l’arrivée, chèque non encaissé (chèque ou espèce).
_Caution de 70€ pour le ménage, rendu à la fin du séjour si le chalet est
laissé propre, non encaissé (chèque ou espèce).

Au delà du forfait électrique de base (fixé à 8 kWh/jour) , le tarif est fixée à 0.12€ du kWh
Vos options : (A remplir si concerné)

Bateau amorceur Anatec (100€ de caution)

12€/jour

70€/semaine

Linge de lit (Drap et taie d'oreiller)

INCLUS

Chauffage

INCLUS

Forfait ménage en fin de séjour
*Pêcheur supplémentaire (2 cannes)

70 €
Nbr ……..

Jour ………

30€/Jour

Madame, Monsieur,
Je vous confirme la réservation de votre chalet ainsi que l’exclusivité de la propriété pour …….. personnes du

/

./

au

/

./

( Nbr d’adulte………. / Enfant……./ Nourrisson……..)
Animaux : ……
Heure d’arrivée convenue pour 16h, heure de départ fixée à 10h. Etat des lieux de sortie.
Je vous joins comme convenu le chèque de

euros à titre d’acompte (voir tableau ci-dessus), correspondant à 30 % du montant total de

la location (Le montant de l’acompte est encaissable à la réception de votre courrier et ne pourra être remboursé en cas d’annulation).
J’accepte en signant cette réservation de retirer de toute responsabilité Bel’Ecaille en cas d’accident pendant l’utilisation de la barque.
La présente réservation sera finalisée qu’après acceptation du règlement intérieur de Bel’écaille
.
J’accepte le règlement intérieur et les conditions générales (à entourer) :
Mention « lu et accepté » Signature :

Oui

Non

