Chambres d’hôtes de charme
La petite Aiguebonne
4 épis Gîtes de France La petite Aiguebonne 26400 ALLEX
Tel. 04 75 62 60 68

Portable : 06 10 11 19 32
www.petite-aiguebonne.fr

contact@petite-aiguebonne.com

Contrat de réservation
Date du séjour du ……………………à ……heure au………………………………………avant 11h

Chambre

□
□
□

Nombre
d’adultes

Nombre et ages
des enfants

Prix unitaire

Prix par chambre

(basse
ouhaute
saison)

(basse ouhaute
saison)

Cuisine payante à disposition : 2€ par personne et par jour.
Spa : 30 € pour 2 personnes
Massage : 60 € pour 50 mn

Prix total du séjour petits déjeuners compris : …………………………………….……………
Client : Mr…..Mme…..Mlle……………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………… Commune………………………………….…………….
Pays : ……………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………
Email : …………………………………………………………
Cette réservation prendra effet à réception du présent contrat daté et signé accompagné du
règlement ou de l’acompte (chèque bancaire à l’ordre de “Chambres d’hôtes La Petite
Aiguebonne” , pour un virement bancaire, nous contacter).
Séjours de plus de 3 nuits : acompte de 30% du séjour, soit : ………… €
Séjours d’une ou deux nuits : paiement de la chambre, soit : ………… €
Annulation par le client : toute annulation doit être notifié par lettre ou par émail
L’acompte nous reste acquis.
Si le client ne se manifeste pas avant 19h le jour prévu de début de séjour, le présent contrat
devient nul et nous nous réservons le droit de disposer de la chambre.
En cas de séjour écourté le séjour est du en totalité.
Je soussigné : Mr. Mme. Mlle…………………………………………………………………...
Déclare être d’accord sur les termes du contrat et des conditions générales de ventes ci-dessous.
A ……………………..
Le ……………
Signature du client :

Signature du propriétaire:
Elisabeth MONSARRAT

Conditions générales de ventes.
Validation de votre réservation :
Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions générales de vente.
La validation de votre commande vaut donc acceptation de ces Conditions générales de vente.
Votre séjour ne sera validé qu’après réception d’un acompte.
 Par chèque bancaire
 Délivrance de votre numéro de carte bancaire
 Virement bancaire sans frais. Dans le cas d’un virement, vous devez vous assurer
auprès de votre banque que celui ci est sans frais ; nous ne prenons pas en charge les
frais bancaires le séjour s’entant net de frais.
Acompte :
 Réservation d’une nuit l’acompte correspond à la totalité de la nuit.
 Réservation de plus d’une nuit l’acompte demandé est de 50%.
Annulation de votre fait :
8 jours avant votre séjour l’acompte vous est restitué.
Après ce délai l’acompte est encaissé et ne peut être restitué, nous nous réservons le droit de
réclamer le solde du séjour.
Toute annulation doit être faite par écrit (émail ou courrier), assurez vous de recevoir une
confirmation de notre part.
Séjour écourté :
En cas de séjour écourté le séjour est dû en totalité.
Annulation de notre fait :
Pour raison grave seulement, nous nous engageons si cela se produisait à restituer la totalité
de l’acompte et à prévenir le client par écrit. Cette annulation ne donnerait droit à aucun
dédommagement, de plus le client renonce à se prévaloir de tout préjudice.
Assurance :
Une assurance annulation auprès de votre assureur ou votre banque peut s’avérer utile.
Arrivée et départ :
Les chambres sont disponibles à partir de 15h et doivent être libérées pour 11h
Chèques cadeaux :
Validité du bon cadeau 1 an, non remboursable ni échangeable.
Attribution de la chambre :
Nous nous réservons le droit de changer de chambre pour une chambre équivalente ou
supérieure sans supplément de prix.
Les animaux :
Ils ne sont pas acceptés.

Fumeurs :
En vertu de la législation la maison est non fumeur.
Vous pourrez toutefois fumer à l’extérieur sur les terrasses et au jardin il est impératif
d’utiliser les cendriers prévus à cet effet.
Piscine non surveillée :
Piscine équipée d’une alarme à détection de chute.
Les parents s’engagent à surveiller leurs enfants ils sont sous leur entière responsabilité,
aucun enfant ne doit se trouver seul autour de la piscine.
Respect des lieux :
Le client s’engage à rendre les chambres en parfait état, toute dégradation dont il sera
responsable sur le domaine lui sera facturée, le linge de toilette manquant sera également
facturé.
Cuisine :
Une cuisine est mise à disposition.
Elle sera facturée aux utilisateurs 2 euros par jour et par personne.
Cette cuisine de dépannage ne peut en aucun cas servir à l’élaboration d’une cuisine
gastronomique par son emplacement près des chambres nous ne pourrons accepter les
pierrades, les fondues, raclettes encore moins les sardines.
Réservation de l’ensemble des chambres :
Vous avez la possibilité de réserver l’ensemble des chambres et du domaine, pour une
rencontre entre amis ou une fête de famille; dans ce cas un supplément de 200€ est demandé.
Le tarif des chambres s’applique de la même façon pour 2 personnes petits déjeuners compris.
Un contrat spécifique à cette location est fourni à la réservation.

