FICHE DE RÉSERVATION DE GÎTE(S)
Merci d'imprimer cette fiche, de la remplir et la retourner avec votre chèque d'acompte (établi à
l'ordre de C.R. Shoosmith) à l'adresse indiquée au bas de cette page.
NOM :
ADRESSE :
N° TÉLÉPHONE OÙ NOUS POUVONS VOUS JOINDRE
- en journée :
- le soir :
- mobile :
ADRESSE MAIL :
NOMBRE DE PERSONNES DU GROUPE
- adultes :
- enfants :
DATES DE RESERVATION SOUHAITÉES
Merci de noter que la location commence le samedi à partir de 16h le jour de votre arrivée et finit à
10h30 le samedi de votre départ.
DU SAMEDI ____________AU SAMEDI ______________
RÉSERVATION ET TARIFS
Merci de nous joindre par téléphone ou par courriel pour confirmer le prix et la disponibilité pour
la(les) semaine(s) souhaitée(s).
GITE n°1 - À partir de 330 € la semaine
 OUI

 NON

(cocher la case de votre choix)

GITE n°2 - À partir de 230 € la semaine
 OUI

 NON

(cocher la case de votre choix)

DEMANDE PARTICULIÈRE
 OUI

 NON

(cocher la case de votre choix)

Précisez votre demande :
Merci de nous joindre par téléphone ou par courriel pour confirmer le prix et la disponibilité pour
votre demande particulière.

TERMES ET CONDITIONS
1- En conformité avec la législation française, il est interdit de fumer dans l'ensemble des bâtiments
de la Porte.
2- Les animaux de compagnie sont les bienvenus, sous la responsabilité de leur maître.
3- Les gîtes doivent être laissés dans l'état de propreté dans lequel ils étaient au début du séjour.
Je, soussigné
, agissant en mon nom propre et au nom de toutes les
personnes m'accompagnant, reconnaît être âgé d'au moins 18 ans, avoir lu et accepté les termes et
conditions du Camping de la Porte et m'engage à les respecter pendant la durée de mon séjour.
La Direction de la Porte se réserve le droit de mettre fin au contrat d'occupation envers quiconque
ne respectant pas nos termes et conditions.
Je joins un chèque d'acompte (non remboursable) de 100 € par semaine réservée (à l'ordre de C.R.
Shoosmith).
Le règlement du solde doit intervenir au moins 6 semaines avant mon arrivée.
Lu et approuvé
Signature

Date

La Porte Holiday Lets
La Porte 14380 COURSON – France
Tel : 00 33 (0) 2 31 68 04 43 - holidaysnormandy@gmail.com
Cliquer ici pour télécharger un exemplaire de cette fiche

