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CONTRAT DE LOCATION des chambres uniquement
Nom………………..Prénom…………………
Adresse ……………………………………………………………
Téléphone………………………
DATE D’ARRIVEE……….……….….……DATE DE DEPART………...…………………………..
Soit un nombre de nuits de :……. Nuits
CATEGORIE DE CHAMBRES

Nb total de participants………….…………

Votre identité

□ Chambre standard (lit simple – chambre de 2 à 6 personnes)
NOM……………………………………………Prénom………………………………………..
Préciser
nombre de personnes : …………………………………………………………………

ADRESSE……………………………………………………………………………………………
.Ou
chambres supérieures*
Genêt (normes handicap) (4pers.)
………………………………………………………………………………………………………
Campanule (4 pers)
……………………………………………………………………………………………………......
Gentiane (2 pers)
TELEPHONE …………………………………Mail…………………………………………………
Jonquille
(3 pers)
…………………………………………..

□

Bruyère (3 pers)
*rayer les chambres non réservées
MAIL……………………………………………………………………………………………………………
FORMULE
CHOISIE
……………………………………………

□ nuit simple
Nb d’enfants – 10 ans : ………Nb d’adultes:..
□ location week-end : ensemble de la structure (gestion libre) : ……… € Nb nuit sup : …….
□ location week-end: grand gîte (gestion libre): ……… €
Nb nuit sup: ……..
□ location week-end : petit gîte (gestion libre) : ……… €
Nb nuit sup :
…….

□ Location salle (1 salles équipées – petite cuisine + vaisselle) : ………€

Nb nuit sup : …….

Je soussigné(e), M……………………… reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de
vente ci-dessus et ci-joint. Je verse, ce jour 30 % (la somme divisée par 3) d’arrhes.
Montant total de la réservation des chambres et/ou lits (repas non inclus) : ………...€ x 30 % =…….€ d’arrhes
*Nous rappelons que nous sommes un gîte de groupe avant tout et non un hôtel, que nos petites chambres sont
limitées.
Pensez à nous contacter avant tout envoie pour être certain de la disponibilité des chambres car nous disposons
d’un site internet où elles sont référencées en ligne. Merci.
Ce contrat prendra effet si je le reçois daté et signé. Il implique que vous ayez pris connaissance et que vous
acceptiez les conditions générales de La Monne, ses tarifs et son règlement intérieur.
La signature du présent contrat induit d’office votre accord avec ces derniers.

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de SASU RUNAVOT ou virement.
IBAN : FR76 1680 6038 0066 0955 8238 092 BIC : AGRIFRPP868
Le …………………………….

Signature :

Maison de la Monne – Le Pré de Barre – 63450 OLLOIX –
Tél. : 04 73 39 05 54 ou 06 56 87 14 70
contact@maisondelamonne.com

