Maison d'hôtes "la risouleto"
la Provence entre couleurs et soleil
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous confirmer la réservation d'un séjour dans notre maison d'hôtes.
Dans l'attente de vous y accueillir prochainement, nous vous adressons nos cordiales salutations
et vous remercions de renseigner le formulaire suivant
Nom prénom
Adresse

Téléphone
Date du séjour

e-mail
du

au

L'arrivée se fait à partir de 17h.
Vous arriverez
en voiture
□
à pied
□
en deux roues
Nous contacter si vous souhaitez impérativement arriver plus tôt ou après 20h.
Nous vous servirons, jusqu'à 11h, un petit déjeuner sucré ou salé.

□

Facultatif : nous vous proposons de partager avec vous un petit menu, le soir de votre arrivée ou un autre soir.
Réservation de séjour : ( photos des chambres sur le site www.la-risouleto.org. )
Votre choix de chambre peut être respecté selon la disponibilité
Chambres doubles
R D.C bâtisse-ouest

Myosotis

□

Etage bâtisse-ouest

Etage bâtisse- sud

Jasmin

□

Etage tour-sud

Chèvrefeuille

□

Hibiscus

□

Suite familiale
Modulable pour 3 à 7 personnes , elle comprend les chambres Jasmin et/ou Chèvrefeuille avec
Capucine : chambre d'enfants 3 couchages (2 de 1,90m et 1 de 1,60m) Etage bâtisse ouest

□

Votre choix
Tarif
Adultes

1

60.€

2

70.€

Nb de nuits

Chambre souhaitée

Petit menu d'un soir
12. €
20.€
Facultatif

Acompte 20.%

…………€

Total chambres

Total petit menu

………€

…………€

Total séjour

…………€

Reste dû

…………€

A partir de 5 nuits consécutives, une remise de 10 % sur le total sera appliquée.
Cette réservation prendra effet dès réception :
- d'un exemplaire du présent contrat daté et signé
- d'un acompte équivalent à 20% du montant total du contrat
Le solde d'un montant de ............ euros est à nous régler à votre arrivée.
Les prestations et repas supplémentaires non mentionnés au présent contrat seront payés
le dernier soir la veille du départ.
Je, soussigné, ............................................. , déclare être d'accord sur les termes du contrat.
Fait à

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

le

