Laurence et Fabrice WATTIER
29 avenue Paul Reig
66200 ELNE
Tél : 04 68 82 22 79 / 06 08 06 21 93
Siret : 797 528 940 00019

Email : contact@orangeraie-elne.fr
orangeraie66@gmail.com

CONTRAT DE RESERVATION
Afin d’organiser au mieux votre séjour et de vous accueillir dans les meilleures conditions, vous trouverez ciaprès un formulaire à nous retourner dûment complété.
Nom :…………………….…………….…… Prénom : ……………………………….…….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :…… ……..……. Ville ………………….…………………. Pays :……………….
Téléphone : ………………….…….. E-mail :…… ………………………
Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et confirme la réservation suivante.

Séjour du … ……………..… (Entre 17h30 et 19h30) au………………………… (Départ 10 h)

Chambre « …………………….… » Ou/et « ……………………. »
Nombre de personnes : ……… pers - ………nuitées X ……..…€ (tarif chambre) =……………..€ TTC
Animal de compagnie : ……….X………..nuitées X ……….€ = ……………………….......€ TTC

Gîte « L’Orangeraie » (de 1 à 4 personnes – du Samedi au Samedi)

Nombre de semaines :…… X ……... € La semaine = ……………€ TTC
Animal de compagnie : …… .X … . . € La semaine = ………………..€ TTC
Taxe de séjour : 0.74 € x ……..adulte x………par nuitée : …………………€ TTC
Table d’hôtes pour les dates suivantes ………………………….……………………………………
Soit ………nombre de jours x …………...adultes x 23 € =…………….…… € TTC
………nombre de jours x …………….enfants x 11 € =…………………..€ TTC
SOIT TOTAL DU SEJOUR € TTC …………………………………….
Votre réservation sera effective dès réception du bulletin complété, accompagné des arrhes correspondant à
25 % du prix total du séjour pour une durée supérieure ou égale à 4 jours, ou des arrhes correspondant au
montant d’une nuitée pour un séjour de 3 jours maximum.
Les arrhes sont à régler par chèque bancaire, postal ou mandat postal et libellé au nom de Laurence & Fabrice
WATTIER.
Le solde sera à régler à votre arrivée.

Fait à …………………….le ……………….
Signature

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
L’ORANGERAIE
Laurence & Fabrice vous accueillent toute l’année.
Nos Chambres d’hôtes :
Arrivée : Vous devez vous présenter le jour précis figurant au contrat de réservation, de 17h30 à
19h30. En cas de retard, n’oubliez pas de prévenir le propriétaire.
Départ : Les chambres doivent êtres libérées pour 10 heures, et laissées parfait état. Tout dégât sera
facturé. La réservation définitive sera assurée dès réception du contrat dûment complété, accompagné des
arrhes correspondant à 25 % du prix total du séjour pour une durée supérieure ou égale à 4 jours, ou des
arrhes correspondant au montant d’une nuitée pour un séjour de 3 jours maximum.
Le solde sera payable à votre arrivée.
Notre gîte :
Arrivée : Vous devez vous présenter le jour précis figurant au contrat de réservation, de 17h30 à
19h30. En cas de retard, n’oubliez pas de prévenir le propriétaire.
Départ : Le gîte doit être libéré pour 10 heures, nettoyé et laissé parfait état. Si vous ne souhaitez pas
nettoyer, nous pouvons assurer cette prestation pour un montant de 50 €.
Un état des lieux sera effectué lors le jour de votre arrivée et le jour de votre départ. Les écarts constatés
restent à la charge financière du locataire.
La réservation définitive sera assurée dès réception du contrat dûment complété, accompagné des arrhes
correspondant à 25 % du prix total du séjour. Le solde ainsi qu’un dépôt de garantie de 400 € devront être
versés le jour de la remise des clés. Le dépôt de garantie sera restitué au plus tard 1 mois après le départ
du locataire sauf en cas de retenue.
Conditions générales :
Etablissement non fumeur (sauf dans les parties extérieures).
Mode de paiement : le règlement devra être effectué à l’ordre de Laurence & Fabrice WATTIER
• Pour les français : par chèque bancaire ou postal, chèques vacances ou espèce
• Pour les étrangers : par virement bancaire ou espèce
Annulation par le client : Toute annulation de séjour doit être adressé par lettre recommandée
•
•

annulation plus de 24 heures avant le début du séjour, les arrhes restent acquis au propriétaire
annulation mois de 24 heures avant le début du séjour, les arrhes restent acquis au propriétaire et
se réserve le droit de réclamer le solde du séjour.

Séjour écourté : Le prix du séjour reste dû dans son intégralité.
Annulation par le propriétaire : Annulation avant le début du séjour, les hôtes seront informés par
lettre recommandée, et les arrhes seront intégralement remboursées.
Respect des lieux : Vous devez respecter le caractère paisible des lieux (de 23 heures à 8 heures du matin),
en faire un usage conforme à leur destination et rendre les chambres en parfait état.
Merci de votre compréhension,
Et bon séjour chez nous.
Laurence et Fabrice

