Bon de réservation
Vos coordonnées
Nom : ______________________________ Prénom : _______________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : __________ Ville : ________________________________________________
Téléphone : ______________________
Votre séjour
Date et heure d’arrivée :

Date et heure de départ :

Le ___ / ___ / _____ à ___ h ___

Le ___ / ___ / _____ à ___ h ___

Logement n° _____

Prix du logement : ________

Nombre de semaines : _______
Les locations sont consenties par défaut du Samedi au Samedi. Votre logement est disponible dès 14h00,
vous devrez le libérer à 12h00 au plus tard. Le meublé est donné propre et doit être rendu impérativement
dans le même état (forfait nettoyage 75 €uros).
Votre règlement
Je règle à ce jour (chèque libellé au nom de M. TINDILIERE Daniel) : ___________________
Chèque de caution (obligatoire) :
Chèque de réservation :

250 €
200 €

Votre réservation ne deviendra effective qu’après confirmation téléphonique, et réception de ce document,
accompagné du chèque de caution et du chèque de réservation, le solde de votre de location sera à réglé à
votre arrivée.
 La signature de ce document vaut acceptation des conditions générales de location ci-jointe et
disponible sur notre site internet www.domainedebloux.fr
Fait en double exemplaire (dont un à conserver et un à nous renvoyer) :
Le ___ / ___ / _____
Signature :

DOMAINE DE BLOUX – M. TINDILIERE Daniel – BLOUX - 03310 NERIS LES BAINS
06.08.82.22.42 ou 04.70.29.18.35

Tarifs
PRIX A LA
SEMAINE

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Studio N°1
1 personne R/C

188 €

198 €

198 €

201 €

201 €

198 €

188 €

F1 N°2
2 personnes R/C

210 €

230 €

230 €

243 €

243 €

230 €

210 €

F1 N°3
2 personnes R/C

210 €

230 €

230 €

243 €

243 €

230 €

210 €

Studio N° 4
2 personnes R/C

198 €

218 €

218 €

228 €

228 €

218 €

198 €

F1 N°5
2 personnes E

210 €

230 €

230 €

243 €

243 €

230 €

210 €

Studio N°6
2 personnes E

198 €

218 €

218 €

228 €

228 €

218 €

198 €

Studio N°7
1 personne E

174 €

184 €

184 €

187 €

187 €

184 €

174 €

Studio N°8
1 personne E

188 €

198 €

198 €

201 €

201 €

198 €

188 €

* Taxe de séjour 0,57 € par jour et par personne

DOMAINE DE BLOUX – M. TINDILIERE Daniel – BLOUX - 03310 NERIS LES BAINS
06.08.82.22.42 ou 04.70.29.18.35

Conditions générales de location
Votre réservation sera considérée comme définitive lorsque vous aurez renvoyé votre dossier de réservation
accompagné :
•
•
•
•
•

du chèque de réservation,
du chèque de caution,
du bon de réservation,
du descriptif du meublé,
de nos conditions générales de réservation.

Tout document devant être signé.
Si le dossier de réservation ne nous est pas retourné dans les 72 heures, nous remettrons l’appartement à la
location.
D’autre part nous vous signalons que nous ne vous restituons pas le chèque de réservation lors d’un désistement de
votre part.
Le paiement du solde de votre location est à régler lors de la remise des clés de votre appartement.
Les appartements sont munis de convecteurs électriques pour vous assurer une température comprise entre 19° et
20° pour votre confort. Pour les personnes frileuses prévoir habits supplémentaires. L’appartement est muni de 2
couvertures (concerne la clientèle d’avril et octobre).
Nous vous rappelons que le bâtiment est situé sur 2 niveaux et que l’accès aux appartements n°5, n°6, n°7, et n°8 se
fait par un escalier extérieur de 14 marches antidérapantes munit d’une double rampe.
Chaque appartement est muni d’équipement standard figurant sur votre descriptif, pensez à emmener ce qui
pourraient vous manquer lors votre séjour.
L’appartement doit être rendu dans le même état de propreté qu’à votre arrivée. Si tel n’est pas le cas le forfait de
nettoyage de 75 € sera déduit de votre caution.
Les animaux de petites tailles sont acceptés sous réserve que leur propriétaire veilles expressément à ce qu'ils ne
commettent aucune dégradation et aucune gène vis à vis des locataires (les chiens tels que pitbull, rottweiler sont
formellement interdit), de plus les déjections sont à ramasser par les propriétaires. Veillez à ce que les chiens ne
fassent pas de trous dans les pelouses et attention aux murs dans l’appartement.

Fait en double exemplaire (dont un à conserver et un à nous renvoyer) :
Le ___ / ___ / _____
Signature :

DOMAINE DE BLOUX – M. TINDILIERE Daniel – BLOUX - 03310 NERIS LES BAINS
06.08.82.22.42 ou 04.70.29.18.35

