A imprimer en 2 exemplaires : 1 à envoyer et 1 à conserver par le client

FACTURE ET REGLEMENT DU PARC DU BOIS MARIE ET
CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT
1) L’accueil : Il s’effectue sur rendez vous. A votre départ, les yourtes doivent être
libérées pour 11H30
2) Un parking obligatoire se trouve dans le parc en face des yourtes,
M et Mme LALANDE ne sont pas tenus responsables des vols ou dégradations.
3) Le client signataire de ce contrat pour une durée déterminée ne pourra en aucune
circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux.
4) Le contrat : La réservation devient effective dès lors que le client aura fait parvenir
par courrier ce contrat signé avec les dates de réservation et 50% du montant total du
séjour. Le complément devra être réglé à l’arrivée ainsi qu’une caution de 200 € qui
sera restitué au départ.
5) Toute réservation faite à moins de 30 jours de la date d’arrivée doit être payée en
intégralité à la réservation.
6) Annulation du séjour: Pour des raisons indépendantes de notre volonté nous pouvons
être amenés à annuler une location. Le client sera informé par téléphone ou mail.
Dans ce cas le remboursement des sommes versées sera effectué immédiatement et en
intégralité sans dommages et intérêts.
7) Utilisation des lieux : Il est interdit de fumer à l’intérieur des yourtes et du local en
annexe. Le client devra respecter le coté paisible des lieux, il s’engage à rendre les
endroits mis à sa disposition propre. Les animaux ne sont pas admis.
Le contrat est accordé pour le nombre de personnes indiquées et seul ses personnes
sont autoriser à rentrer dans le parc.

TABLEAU DE RESERVATION DES YOURTES
ou DE LA CHAMBRE D’HÔTES
JOURS
DATE

NOMBRE DE
PERSONNES

NOMBRES DE
PETITS
DEJEUNER

PERIODE WE
OU SEMAINE

TOTAUX TTC

RESERVATION METTRE UNE CROIX :
YOURTES D’HÔTES
CHAMBRES D’HÔTES

5 EUROS
DATE :

NOM :

TEL :
MAIL :
Adresse d’envoi de ce courrier :

en plus par personnes pour le petit
déjeuner en yourtes.
SIGNATURE :
LALANDE FREDERICA
6 rue de CHAMPIGNOLLES
PARC DES YOURTES
60590 SERIFONTAINE

Pour plus d’information : lalande.laurent@yahoo.fr Tel : 06 79 40 92 85 / 06 14 42 28 23
N° SIRET : 50339579000010C
Autorisation Mairie de Sérifontaine le 4 mars 2010

