A retourner au : Pré Martin - www.lepremartin.com
contact@lepremartin.com  : 04 92 83 31 69 ou 06 99 43 21 10

Cocher la case correspondant a vos choix :
d’indisponibilité pour les hébergements)

Adresse: Village d’hôtes, Route Pré Martin – 04240 Annot

BULLETIN DE RESERVATION

(1 formulaire par personne)

Mr  Mme  Nom ........................................................................
Prénom ............................................................................................
Facture OUI - NON Libellé Facture. : .................................................................

(Noter un 2ème choix en cas

FORMULES DE REPAS
Pension complète (par jour et par personne) celle-ci comprend : le petitdéjeuner, le déjeuner, le dîner.

40 €
Demi-pension (par jour et par personne) celle-ci comprend : le petit-déjeuner
et le déjeuner.

25 €

La pension complète ou la demi-pension s’entendent pour toute la
durée du séjour. Les tarifs sont calculés en conséquence.

Adresse : ..........................................................................................................
C.P ........................................................... Ville ................................................
Pays : ........................................................  :……………………………....
e mail : ………….. .................................. …………………………………….

Repas pris individuellement : le ticket

Nom de l’animateur…………………..………………………

Petit déjeuner uniquement : le ticket

Chalet N° :

Prix

Total

Hébergement :

……..

……...

…………..

Pension complète :

……..

……...

…………..

Demi-pension :

……..

……...

…………..

Repas uniquement:

……..

……...

…………..

Petit déjeuner uniquement : ……..

……...

…………..

0,80 € / jour

…………..

……...

…………..
Total
général

……..

Taxe de séjour :
Divers
:
Date règlement

C.B.

…….. Chèque

8€

HEBERGEMENT EN CHALET PARTAGE




Nbr.



HEBERGEMENTS :

Chambre avec lit double dans chalet partagé
Salle de bain et wc communs pour deux chambres

Cadre réservé au Pré Martin

20 €

Réservation au plus tard la veille pour le lendemain.

Date Arrivée............................................. Heure ..............................................
Date Départ .............................................. Heure ..............................................





35 €

Chambre avec 2 lits simples dans chalet partagé
Salle de bain et WC communs pour deux chambres



35 €



64 €

HEBERGEMENT EN CHALET INDIVIDUEL


Chalet entier ( 1 à 4 personne)
2 chambres, salon, kitchenette équipée,
vaisselle, salle de bain, wc, terrasse

Taxe
de séjour: 0.80
REMARQUES
: Les€/jr/pers
possibilités de logement en chambre ou en chalet
individuels sont en fonction du taux de remplissage du Centre
Les serviettes ne sont pas fournies - Les animaux ne sont pas admis.

LES CHALETS DOIVENT ETRE LIBERES
AVANT 11 H LE JOUR DU DEPART
07/09/2013

Vous avez la possibilité de participer au stage sans prendre de
repas les chalets ayant tous une petite cuisine équipé.
Informations draps et serviettes :
Des draps en matière jetable sont inclus dans le prix,
Location de draps en 7€
Prière d’amener vos serviettes de bain
Vous pouvez aussi louer un ‘pack’ draps-serviettes pour le prix de :
10€
ACOMPTE : Un acompte de 30% est demandé à la réservation pour
confirmer votre venue. Celui-ci sera acquis au Pré Martin pour toute
annulation.

-

Paiements:
Par carte bancaire en téléphonant directement au Pré Martin. Vous
n’aurez pas à donner le cryptogramme.
Par chèques
Paiement du solde un mois avant avant le début de la retraite.
Tout séjour commencé sera dû intégralement.

