
 L’Âme des Grands ChênesL’Âme des Grands Chênes 
  Gîte de charme Piscine & SPA  -  Bien-Être & Nature  -  60 m² /2 personnes
  Les Bréguières - 128 chemin de la Clappe 

  83136 Sainte Anastasie sur Issole - Tel 0 649 637 670   
Mail/ lamedesgrandschenes@sfr.fr - Web/ lamedesgrandschenes.com 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION  (A remplir et à renvoyer par mail)
La réservation de la location n’est validée qu’à réception de l’acompte. 

1er personne 
NOM, Prénom :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de naissance : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Certifie être majeur)

Adresse postale :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ville et code postal-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse Mail : ------------------------------------------------------   Téléphone portable :----------------------------------------------------------------------------------------------------

2ème personne 
NOM, Prénom :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de naissance : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                              

Jour d’arrivée :------------------------------------------------------------------

Heure d’arrivée : 16 h 00 Basse saison    -    17 h 00 Haute saison

Jour de départ :-----------------------------------------------------------------

Heure de départ : 9 h 00

Comment avez-vous connu notre gîte : ……………………………………………………………………………………………………………
                                           

RÉSERVATION CHOISIE Tarifs pour 2 Personnes Nombre Nuits ou
semaines 

Total 

Réservation / semaine HAUTE SAISON – SPA fermé
Piscine/jardin privatifs – SANS P.Dej

Du 30 juillet au 20 août 
Du 20 août au 26 août 

Du 27 août au 17 septembre
Option ménage 

1370 E
1200 E
  890 E
   60 E

(      )  Du…. Au…..

Réservation / longs week-ends MOYENNE SAISON 
Piscine/jardin privatifs / Spa fermé – SANS P.Dej

3 nuitées au 1er au 3 juillet inclus 
3 nuitées du 8 au 10 juillet inclus
5 nuitées du 13 au 17 juillet inclus
3 nuitées du 22 au 24 juillet inclus

Option ménage 

585 E
585 E
890 E
585 E
 60 E

Nuitée BASSE SAISON avec SPA JACUZZI
(Petits Déjeuners compris)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
Vendredi Samedi Dimanche ou veille et jours fériés

Piscine privative  ouverte du 1er mai au 30 octobre

165 E
210E

Pack Romantique ou Zen (Option) 65 E

Nuitée  St Valentin ou St Sylvestre + SPA JACUZZI
(Inclus 2 repas + pack au choix)

390 E
Prix Total : 

30 % d’acompte dès la réservation par virement ou chèque –  Paiement du Solde dès l’arrivée au Gîte   
La réservation de la location n’est effective qu’à réception de l’acompte. 

Soit…………….E réglé par chèque ou virement.

Caution de 500 Euros par chèque non encaissée, dès l’arrivée pour les nuitées. Restituée au départ.
Caution de 1000 Euros par chèque non encaissée dès l’arrivée, pour la semaine. Restituée dans les 15 jours + Attestation RC.

Pour éviter tout désagrément, le gîte est exclu aux invités ou personnes autres que les locataires mentionnés sur la réservation. 
Animaux non admis. Le logement du gîte est non fumeur, possibilité de fumer aux abords du logement.
Notre parking accueille voitures et motos mais il est inadapté au gabarit des fourgons et camping-cars. 

 L’utilisation du SPA est soumise aux recommandations d’hygiène et précautions de santé, délivrées le jour de la location. 
(Par hygiène, seuls les maillots de bain sont préconisés – Les sous-vêtements, caleçons, shorts, vêtements amples... sont proscrits )

Si l’annulation du preneur est effectuée plus de 10 jours avant le début du séjour, le remboursement de l’acompte est redevable intégralement. 
Si la réservation ou l’annulation par le preneur est effectuée à compter (ou) moins de 10  jours avant le début du séjour, ce dernier ne peut se désister ou annuler la location,
l’acompte ne peut être remboursé. En cas de non présentation sur les lieux du séjour ou si les preneurs quittent définitivement la location en cours de séjour, les sommes perçues
seront intégralement conservées par le bailleur. 

Date de réservation                                                              Mention « Lu et approuvé »                                          Signatures des deux locataires

---- / ---- /---------

mailto:lamedesgrandschenes@sfr.fr

