■ DEVIS - RESERVATION TOURISME 2018 ■
Locataire

Nom : ……………………………………………
Prénom : ………………………………………..

A remplir obligatoirement pour votre séjour
Nombre d’adultes 18 – 65 ans :
Séniors + 65 ans :

Adresse : ……………………………………….
……………………………………….

Enfants 0 à 3 ans :

Code postal : ………

Enfants 4 à 5 ans :

Ville : …………………………………………….

Enfants 6 à 9 ans :

Pays : ……………………………………………
France

Enfants 10 à 12 ans :

Téléphone : …………………………………….

Adolescents 12 à 15 ans :

Mail : ……………………………………….

Juniors 16 à 17 ans :

Comment avez-vous connu Les Bruyères ?
Bouche à oreilles – Amis
Internet : ……………………………………….
Guide : …………………………………………
Association : …………………………………
Autre : …………………………………………
Suppléments & options demandées
:

0

lits

Linge toilette pour :

0

personnes

Heures ménage

:

0.. heures
Heures animateur : …….
0 heures

Chèques vacances
Virement
Carte bancaire

/

Départ le :

0 semaines et/ou

Montant du séjour

:
Montant suppléments :

/

/

0 nuitées
0,00 €

0,00 €

Ménage

:

50,00 €

Assurance Annul.

:

Repas

:

0,00 €
0,00 €

Remise (-)

:

0,00 €

Divers

:

0,00 €

Taxe de séjour

:

0,00 €

Total du séjour

:

50,00 €

le relevé de consommation.

Repas facturés suivant option choisie
Mode de paiement

/

ou 6 places

Les suppléments sont facturés à l’issue du séjour suivant

Assurance annulation 2.5 %

Chèque

Arrivée le :
Soit

Office de tourisme

Linge de lit pour

Location chalet 4 places

Acompte 30 % à la réservation

15,00 €

Le solde à la fin du séjour
J’accepte les conditions générales de ventes
Date – Bon pour accord
Signature

Espèces (limité à 300 €)
Village de vacances ‘Les Bruyères’ – Chemin des Rocs – 03700 BRUGHEAS
Téléphone : 04 43 03 13 27 ou 04 70 41 84 63
Mail : contact@centrederepit.org

Conditions générales de réservation
Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous louée. La réservation est acceptée pour les
personnes inscrites sur le contrat et ces dernières ne pourront en aucun cas être remplacées par des tiers.
Les personnes mineures ne sont acceptées que si elles sont accompagnées d’un adulte durant leur séjour. Le nonrespect de cette clause entrainera l’annulation du contrat et la perte des arrhes versées lors la réservation.
Tout locataire devra se conformer aux dispositions du règlement intérieur du Village Vacances des Bruyères remis à l’arrivée.
Le non-respect de ce règlement et toute attitude irrespectueuse envers quiconque ou les installations du Village
Vacances peuvent entrainer l’annulation immédiate de la réservation et un départ anticipé sans remboursement.
Entre 22h00 et 7h30, le Village Vacances sera fermé pour tout véhicule motorisé et le silence devra être respecté pour le
confort de tous. Des p l a c es d e st ati o n nem e nt s o nt p ré vue s de va nt c h a qu e c h al et. Il a ppartient à chacun de les
respecter. Un parking est à votre disposition pour les visiteurs à côté de l’accueil. La circulation dans le village est strictement
limitée A 30 km/h. Les zones piétonnes sont strictem ent interdites à tout véhicule (à l’exception des fauteuils pour PMR).
Animaux : les chiens seront admis (sauf chiens de 1ère et 2ème catégorie) et les chats munis de leur certificat de vaccination
en cours de validité (à présenter à l’accueil, le jour de votre arrivée). Les animaux doivent être tenus en laisse et ne doivent en
aucun cas rester seuls dans la location.
Locations : Votre réservation doit être accompagnée des arrhes correspondant à 30% du montant total de votre séjour. Le solde doit être
réglé lors de votre départ, en y incluant les suppléments éventuels. En cas de non-respect la réservation sera annulée de plein droit et les
arrhes versées seront perdues.
.
Les modes de règlements sont les suivant:
Espèces (dans la limite de 300 €), chèque bancaire ou postaux, chèque vacances ANCV, cartes bancaires et virement national
et international. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
Sauf accord particulier, les arrivées s’effectuent le Dimanche entre 17h et 20h. Le jour du départ, les locations doivent être
libérées entre 8h et 11h, vous devez prendre un rendez-vous pour l’état des lieux à la réception au plus tard la veille de votre
départ. Sauf accord express, les tentes et camping-car sont interdits sur les emplacements locatifs.
Une caution par chèque ou espèces de 300 € par location sera demandée à votre arrivée avant la remise des clés.
Cette caution vous sera restituée le jour de votre départ après un état des lieux et après déduction éventuelle des frais de
remise en état ou de la valeur du matériel manquant ou détérioré.
La prestation de ménage final (suivant tarif en vigueur) est obligatoire.
Les draps de lit ne sont pas fournis, vous pouvez les louer sur place suivant tarif en vigueur.
Un inventaire détaillé est à votre disposition dans chaque location, charge à vous de vérifier son exactitude et de signaler tout
objet manquant ou détérioré à la réception dans les 24h suivant votre arrivée.
La responsabilité du Village Vacances Les Bruyères n’est pas engagée en cas de vol, perte ou dommage de toute nature
(véhicule ou autre) pendant, ou suite à un séjour, ainsi qu’en cas de panne ou mise hors service des équipements techniques.
Pour votre garantie personnelle (vol, dégâts) ou dommage causés par vous dans les locations, il est indispensable de
demander à votre assureur une extension villégiature à votre multirisque habitation. Les enfants devront être sous la
surveillance des parents.
Annulation : Toute annulation doit être faire par lettre recommandée, en cas d’annulation de plus de 30 jours avant la date
d’arrivée, les arrhes versées ne seront pas remboursées. Si l’annulation à lieu moins de 30 jours avant l’arrivée, l’indemnité de
rupture de contrat est égale au montant du séjour.
Piscine :
L’accès à la piscine privative est gratuit pour tous les résidents du village vacances durant leur séjour. La piscine a son propre règlement
intérieur. La piscine est ouverte du 1er Juin au 30 Septembre (selon les conditions météorologiques) de 10h00 à 18h00. En cas de
fermeture exceptionnelle pour raison de sécurité ou sanitaire durant sa période d’ouverture, le village vacances ne peut être tenu pour
responsable de la gêne occasionnée. Aucune compensation ne sera accordée pour ce désagrément. La direction du village vacances
décline toute responsabilité en cas d’accident dans l’enceinte de la piscine.
Droit à l’image :
Vous autorisez expressément et sans contrepartie, le Village Vacances Les Bruyères à utiliser sur tout support les photos,
vidéos de vous ou de vos enfants qui pourraient être présent au cours de votre séjour pour les besoins publicitaires du Village
Vacances.

