
de – à

Nombre d‘adultes

Nombre d‘enfants

Animaux?

Prix total (€ )

Gîtes á Lauret, Region Montpellier, Pic S`Loup, www.le-savoir-vivre.eu

Regine Gruner
Rue de la fontaine
F-34270 Lauret
Téléphone: 0033 (0) 467028122 
E-mail: la.forge.lauret@wanadoo.fr

RESERVATION DU GITE (SVP entassez (gardez) cette page PDF sur votre ordinateur avant le remplir.)

Préréservation du gîte LA FORGE, F-34270 Lauret

Prenom et nom familial

Num. et rue

Code postal et ville

Téléphone 

Portable

E-mail

PRIX PAR SEMAINE:     01.01. - 15.06.   560,- €   ...  16.06. - 31.08.   660,- €   ...   01.09. - 31.12.   560,- €

Electricité, l`eau,et nettoyage en fin de sejour sont compris  dans le loyer. Le gîte est a rendre bien propre. 
Prestations complémentaires a la demande: Draps: 10,- € par personne et semaine, deux serviettes: 5,- €
Bicyclettes: 30,- € / semaine. Animaux: 3,- € par jour. Transfer depuis ou a la Gare Central ou Aeroport 
Montpellier: 70,- €

Hors saison, d`autres dates de location sont possible, min. 2 jours. Weekend 180,- €.
Le Jour d`arrivée et depart est le samedi. En pleine Saison, le cas echéant ,arrivée et depart sont possible 
le dimanche. Arrivée a partir de 16 heure, depart a 10 heure.

Pour reserver, paiement d`avance de 25% des frais par virement sur mon compte. Nous vous confirmerons 
la préréservation quand les frais de 25% sont sur mon compte.

Si l´annulation est a 60 jours avant votre arrivé, 100% du loyer sont remboursés, si annulation est 30 jour avant 
50 % sont dus. Apres, le loyer total est échéant. Pour éviter tous désagiements, nous vous recommandons de 
souscrire une assurance annulation.

LOCATAIRE

NOTRE COMPTE
Regine Gruner, La banque Postal Montpellier
IBAN: FR 62 2004 1010 0908 3806 3J03 069
BIC: PSSTFRPPMON

SVP signez le formulaire pour confirmer la réservation.

Lieu et date, Signature ......................................................................................................................................

http://www.le-savoir-vivre.eu
mailto:la.forge.lauret@wanadoo.fr
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