FICHE DESCRIPTIVE
ET
BON DE RESERVATION
Adresse du gîte :
gîte de Chateaubert 72240 La Chapelle Saint Fray
Adresse postale du propriétaire :
Guy RUDEAU gîte de Chateaubert BELLE VUE
72240 La: Chapelle Saint Fray
téléphone : 02 43 25 28 67( après 19 h)
adresse mail : guy.rudeau@wanadoo.fr
Caractéristiques du gîte
- Salle équipée pour 60 personnes
- 24 couchages -un dortoir de 8 personnes (lits individuels), un dortoir de 6 (2 lits individuels 2 lits doubles), 2 chambres de 3 (1 lit
individuel, 1 lit double) dont une accessible handicapés et 2 chambres de 2 (lit double), 5 salles d’eau et WC individuels
- Salon avec canapé
- Cuisine professionnelle
Accueil : Les locations au Week-end (2 nuits) s’entendent du vendredi à partir de 17h30 jusqu’au dimanche soir à 19 h, pour les autres
formules, selon des modalités à convenir entre les parties.
Nos amis les animaux ne sont pas admis à l’intérieur des bâtiments.
Paiement : Toute réservation pour être valable sera accompagnée du document « conditions générales » signé et d’un acompte
de 25 %, le solde devra être adressé au propriétaire huit jours avant la date de location ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité
civile (de type villégiature).
Un dépôt de garantie de 1000€ vous sera demandé à l’entrée dans les lieux, celui-ci vous sera restitué dans un délai de huit jours sous
déduction des éventuelles dégradations constatées.
Le prix indiqué comprend
-le gaz et l’électricité dans le cadre d’une utilisation normale pour la durée de la location ; tout dépassement du forfait défini ci-dessous
sera facturé. Un relevé sera fait en entrée et en sortie.
-la prestation ménage, à charge pour vous de laisser les lieux vierges de tous détritus : poubelles vidées et lavées , bouteilles enlevées et
sols balayés
-la fourniture des draps (lits faits pour les 24 couchages et draps fournis pour le canapé) attention les linges de toilettes ne sont pas
fournis (sauf option).
Règles de vie
Comme dans tout établissement recevant du public, il est formellement interdit de fumer dans tous les locaux et que, par ailleurs, il vous
appartient d’éviter toutes nuisances au voisinage.

RESERVATION
DATE DU SEJOUR :

du ………….…………… au …………………………

M ,Mme,Mlle : ……………………………………………………
Prénom……………………..
Adresse
………………………………………………………………
tel fixe :
………………………………………………………………
tel portable
………………………………………………………………
adresse mail
CP…………..ville …………………………………………...
Nombre de personnes (60 maximum*) :
Adultes ……………………Enfants (de 2 à 14)……………………Bébés (moins de 2 ans)…………………
*à respecter pour des raisons de sécurité

Prestations
Gaz compris ; toutefois au-delà …….m3 :facturation de la sur-consommation
Electricité comprise,
Prestations ménage et « lits faits » dans les conditions énoncées ci-dessus.
Prix
……………………..€
week-end,
autre formule ……………………..
25% d’acompte à la réservation, solde 8 jours avant l’entrée dans les lieux accompagné de l’attestation
d’assurances à adresser au propriétaire dont les coordonnées figurent en entête de page.

