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Centre d’hébergement du LY.P.P.R.A Réservation auprès de     :
38350 LA MURE   Marie-Pierre REYNIER
   04.76.30.95.45

FICHE DE RESERVATION      2017   

Groupe ou Association :

Nom du responsable :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Le groupe sera composé de ………..  personnes (15 au minimum)

Date d’arrivée : ….…………………… Date de départ : ...................................

Cochez les cases correspondantes à votre demande :

   Hébergement

 Nuitée 18 € x ….. Personnes x ….. Nbre de jours  =               €
 Nuitée + petit-déjeuner 23 € x ….. Personnes x ….. Nbre de jours  =                €
 Demi-pension 33 € x ….. Personnes x ….. Nbre de jours  =               €
 Pension complète 43 € x ….. Personnes x ….. Nbre de jours  =               €

(vous avez la possibilité d’emporter  un pique-nique si  vous le commandez la
veille au petit-déjeuner)

   Location salle à manger pour cérémonie

 1er novembre au 30 avril   350 € la soirée  450 € le week-end
 1er mai au 31 octobre  250 € la soirée  350 € le week-end

(Pas de location de salle sans hébergement)
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Conditions d’hébergement

Chambre de un, trois ou six lits avec douche et sanitaires.

Les lits sont faits pour la première nuit du séjour. Le linge de toilette n’est pas fourni. 

Les repas sont servis dans la salle à manger :
Entre 7h30 et 9h pour le petit-déjeuner
Entre 12h et 13h30 pour le déjeuner
Entre 19h et 20h30 pour le dîner

(les régimes particuliers doivent être signalés préalablement pour pouvoir en évaluer la faisabilité)  

Assurances

Le  client  s’engage  formellement  à  contracter  une  assurance  en  responsabilité  civile  et  risques
locatifs. Une attestation doit être fournie avec la fiche de réservation complétée et signée.

Caution 

A l’arrivée,  une  caution  de  300 €  est  demandée.  Celle-ci  sera  remboursée  au  client  si  aucune
dégradation n’est constatée et à la restitution des clés.

Conditions de règlement 

Un versement d’arrhes de 30 % est demandé à la réservation soit ……………  €.

Un versement d’arrhes représentant 50 % du séjour est demandé 15 jours avant le début du séjour
soit …………… €. 

Le solde est du en fin de séjour sur présentation de la facture.

Je soussigné …………………………………….. accepte ces conditions. 

Je  joins  un  chèque  (établi  à  l’ordre  du  LY.P.R.R.A.)  au  titre  du  versement  des  arrhes  de
…………..  €.

Fait à ……………………… le ……………………………   

Signature :
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