CONTRAT DE RÉSERVATION HÔTEL
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1, rue de la Garde – 85750 ANGLES
Tél : 02.51.56.95.44
Nom :

Tel :

Prénom :

Mobile :

Adresse :

Email :

Code Postal :

Ville :

DATE D’ARRIVEE :

DATE DE DEPART :
Nb de nuits :

Ouvert 7 jours sur 7
à l'année
La nuitée
Tarifs pour 4 nuits
soit Remise 5 %
Tarifs pour 7 nuits
soit Remise 20 %
Chambre mobilité réduite

Chambre
de 1 personne

Chambre
de 2 personnes

Chambre
de 3 personnes

Chambre
de 4 personnes
(1 lit superposé)

55€

62 €

72 €

82 €

209 €

236 €

274 €

312 €

308 €

347 €

403 €

459 €

52 € *

60 € *

TOUS NOS TARIFS SONT TTC : TVA 10 %

*La chambre accessible aux personnes à mobilité réduite est au rez de chaussée et comprend 2 lits 1 personne.
Toutes les chambres disposent d’une salle d'eau avec douche, de wc, d’une télévision et d’un accès wifi.

*Chambre simple :
*Chambre double :
*Chambre 3 personnes :
*Chambre 4 personnes :
*indiquer

Tarif
Tarif
Tarif
Tarif

X
X
X
X

le Nbre de nuitée :
le Nbre de nuitée :
le Nbre de nuitée :
le Nbre de nuitée :

le nombre de chambre (4 chambres 2 personnes, 1 chambre 3 personnes, 1 chambre 4 personnes)

Petit-déjeuner (6€ par pers) à confirmer à votre arrivée. Nbre de Petit déjeuner :
(Boisson chaude, jus d'orange, viennoiserie, pain, beurre et confiture)
6€X
=
Tout petit-déjeuner commandé sera facturé, même non pris.
DEMI-PENSION 1 pers : 69 € / jour
DEMI-PENSION 2 pers : 110 € / jour

SOIREE ETAPE : 75 € / pers (1 nuit)

MONTANT TOTAL DU SEJOUR :
Arrhes : 50 % du montant du séjour soit :

Solde restant dû :

(Règlement des arrhes par chèque ou coupons ANCV ou par carte bancaire au téléphone)
Toute réservation par téléphone ne sera pas enregistrée sans le versement des arrhes sous 8 jours

Heure d’arrivée entre 14h et 19h ≈
Arrivée heure tardive, nous appeler sur la route pour code d'accès à l'hôtel

CONTRAT DE RÉSERVATION HÔTEL
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1, rue de la Garde – 85750 ANGLES
Tél : 02.51.56.95.44

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE
RESERVATION : Les réservations doivent être garanties par des arrhes égales à 50 % du montant
du séjour ou au moins à une nuit. Les arrhes sont déductibles à la fin du séjour prévu.
Les réservations sont fermes et définitives à l'encaissement des arrhes 3 semaines avant l'arrivée.
Frais d’annulation :
Annulation du séjour minimum 20 jours avant la date d'arrivée : remboursement des arrhes
Annulation du séjour moins de 20 jours avant la date d'arrivée: 50 % d’arrhes seront conservés
Annulation du séjour moins de 7 jours avant la date d'arrivée : la totalité des arrhes est conservée.
Séjour écourté : Il sera facturé la valeur d’une nuit à titre de dédommagement pour toute
interruption de séjour non signalée à la réception 48 h à l’avance.
Arrivée : Les chambres sont garanties à partir de 14 heures. Avant 14 H, nous ne pouvons pas vous
garantir la disponibilité de la chambre.
La réception de l’hôtel ferme à 20h00. Merci de nous prévenir en cas d’arrivée tardive.
Départ : Le jour du départ, les chambres doivent être libérées pour 10h00 au plus tard.
Équipements des chambres : elles sont équipées d'une douche + lavabo et d'un WC, d'une
télévision et d'un accès WIFI (compris dans le prix de la chambre)
Valeur : Nous informons notre clientèle que la direction décline toute responsabilité sur la
disparition de valeurs.
Accès et stationnement : L'accès aux chambres se fait par une porte à digicode. Les véhicules
peuvent être stationnés sur le parking, de la mairie.( demander à la réception un disque zone bleu) ou
autre parking à 100 m de l'hôtel.
Les animaux ne sont pas acceptés.
CERTIFIE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VENTE :
FAIT A :

LE :

SIGNATURE :

A la réception du contrat et des arrhes, une confirmation de réservation, vous sera adressé par maïl ou par courrier.

LE STECEL
Siret : 81824844500012

1, rue de la Garde
85750 ANGLES
Tel : 02.51.56.95.44 Email : lestecel@orange.fr
Site internet : www.lestecel.fr

