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Conditions générales de vente
Nous vous demandons de bien vouloir nous téléphoner 
auparavant afin de confirmer votre séjour.
Renvoyer le coupon réponse dûment complété, accom-
pagné d’un règlement bancaire de 25 % du montant du 
séjour par chambre pour un séjour d’une semaine et 50 € 
par chambre pour un week-end, à titre d’arrhes (soit par 
chèque, soit par carte bancaire avec le numéro et date 
d’expiration). Pour les vacances scolaires de février, nous 
demandons 50 % du montant du séjour.
Toute réservation ne deviendra définitive qu’après récep-
tion des arrhes, celles-ci seront déduites à la fin du séjour. 
Les arrhes ne seront pas remboursées pour toute annula-
tion faite après 21 jours précédant la date d’arrivée. 
Le séjour ne pourra être annulé qu’en cas de fermeture ad-
ministrative de notre établissement pour cause de covid 19.

Tout repas non pris à l’hôtel dans le cadre d’une demi-
pension ne sera pas déduit.
Les chambres sont disponibles à partir de 15 heures le jour 
de votre arrivée. Si vous prévoyez d’arriver plus tard que 
19 h, merci de nous prévenir par téléphone.
Les chambres doivent être libérées au plus tard pour 10 h 
le jour du départ.

Fait le :

signature

Nom .......................................................................................PréNom ....................................................................................................

Adresse .....................................................................................................................................................................................................

CP  Ville  ................................................................................PAys ...........................................

Tél. .....................................................................................PorTAble  ....................................................................................................

e-mAil ........................................................................................................................................................................................................

séjour eN demi-PeNsioN (miN. 3 NuiTs) ChAmbre + PeTiT-déjeuNer 

Pour lA Période du  ....................................................................... Au  ...............................................................................................

heure d’ArriVée PréVue à  .........................................................

Nombre de ChAmbres  ....................................... TyPe de ChAmbre  ...............................................................................................

Nombre d’AdulTes .............................................. Au Prix de  ........................................................................................................ €

Nombre d’eNfANTs .............................................  Né le .......................................... Au Prix de  ..................................................  €

  Né le .........................................  Au Prix de  ...................................................  € 

Nombre de ChAmbres siNgle  ................................................................. (+ 25 € / jour / ChAmbre)

Nombre d’ANimAux ..........................................................................................  (12 € / jour / ANimAl)

Veuillez TrouVer Ci-joiNT uN Chèque de 25% soiT  .........................................................................  € à TiTre d’Arrhes

ou Cb N° .....................................................................................................................................................................exPire ......./.......

info@hotel-ensoleille.com


