
                                             
 
 
 
 
REGLEMENT DANS LE VILLAGE DE LA COMBE 
CIRCULATION : dans le VILLAGE : AUTORISE à TRES FAIBLE ALLURE. 
Pour le RESPECT des AUTRES PENSIONNAIRES et des ENFANTS. Parking à l’accueil. 
VISITEUR : Tout locataire recevant des visiteurs doit nous le signaler 
 
 
REGLEMENT du SEJOUR : 30 % du MONTANT du SEJOUR à TITRE D’ACOMPTE (+18 € frais de dossier) 
- LE SOLDE SERA PAYABLE 1 MOIS avant L’ARRIVEE. 
(L’absence du règlement du solde sans accord préalable entraînera l’annulation du séjour). 
 
CLAUSES du CONTRAT : 

1. En cas de départ anticipé, quelque soient les circonstances, aucun remboursement ne sera effectué. 
2. Vous devez nous aviser de tout retard, éventuel de votre arrivée, afin de conserver votre droit de possession. Le 

gestionnaire se réserve la possibilité de disposer du logement s’il restait sans nouvelles 24 heures après la date 
d’arrivée prévue. Aucun remboursement ne sera effectué. 

3. Pour toute annulation réceptionnée 30 jours avant la date d’arrivée, il sera rembourse 50 % de l’acompte verse, entre 
30 jours et la date d’arrivée, aucun versement ne sera remboursé. Sauf si le chalet est à nouveau loué 

4. Une caution de 200 € vous sera demandée lors de votre arrivée et restituée après le séjour. Possibilité de nous 
demander de faire le ménage (24 h avant le départ) 60 €. 

CET ACCORD A VALEUR DE CONTRAT et ENGAGE les DEUX PARTIES. 
 
CHERS CLIENTS ; CES PRECISIONS ETAIENT NECESSAIRES AFIN D’EVITER TOUTE EQUIVOQUE ; NOUS VOUS 
REMERCIONS POUR VOTRE CONFIANCE ET SOUHAITONS QUE VOS PROCHAINES VACANCES PUISSENT VOUS 
LAISSER LE MEILLEUR DES SOUVENIRS. 
 
TALON REPONSE A NOUS RENVOYER SOUS HUITAINE 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOM, et Prénom : 
 .............................................. 
 ..............................................  

Tél :  ..................................... 
 .............................................  
 ............................................. 

Email :  .................................. 
 ..............................................  
 .............................................. 

Adresse postale :  .................                           
 .............................................  
 .............................................  

 
Type de chalet :        REVE (4-6 pers.)                      EDEN (4 pers.)    
 
Nombre d’adultes  :  .....................  Nombre d’enfants de moins de 13 ans  : ..............   
 
Location de draps  
 Non    Oui, quantité : .................  
 
Location de draps de bain 
 Non    Oui, quantité : .................  
 
Location de serviettes de toilette 
 Non    Oui, quantité : ................  
 
Lit bébé       Chaise haute       Baignoire    
 
Animaux  Nombre :  ......................  
  
Forfait ménage  
 
Date d’arrivée entre 16 h et 20 h :  ..................................  Date de départ avant 10 h : .................................................... 

 
Veuillez trouver ci-joint la somme de  ....................... € (30 % + 18 € de frais de dossier). Solde payable 1 mois avant l’arrivée. 
J’ai pris connaissance de vos conditions de réservation, et déclare les accepter. 

 
Date :  ............................             Signature : 
 

 

                                   

A BIENTOT 

Chantal et Philippe vous remercient de votre demande et vous prient de trouver ci-joint leur documentation.  
Espérant avoir le plaisir de vous recevoir bientôt au Village de la Combe***. 

 

Conditions générales de réservation 




