Bulletin de réservation

* Réservation *

à partir de 3 nuitées en période
de vacances scolaires

à renvoyer rempli, signé et accompagné du paiement à

* chambre *

1000 route de Charande - 38 880 Autrans

demi-pension uniquement

Gite de groupe Rez-de-chaussée

Chambre en demi-pension

Linge de lit fourni, prévoir linge de toilette.
Demi-pension : diner + petit déjeuner

1 nuit

160 €

2 nuits

200 €

1 personne / nuit

70 €

3 nuits

300 €

2 personnes / nuit

90 €

Nuit supplémentaire

80 €

3 personnes / nuit

125 €

Repas adulte

20 €

Location de linge de toilette

Repas Enfant (< 12 ans)

13 €

Location draps

5 € / pers.

taxe de séjour / nuit / pers > 13 ans

Enfants < 2 ans : ae

(1 serviette + 1 gant)

taxe de séjour / nuit / pers > 13 ans

0,60 €

0,60 €

Enfants de 2 à 12 ans : ae

Arrivée le ae / ae / azze		
Prix total du séjour azze

5 € / pers.

Adultes et enfants ≥ 13 ans : ae

Départ le ae / ae / azze

soit : ae nuits

Acompte versé (30 % du montant total) azze

O Je joins un chèque de azzze€ à l’ordre de Grégory JEAN.
O Je règle par virement bancaire d’un montant azzzze€

Banqueazzzzzzzzzzzzzzze

O Je règle par carte bancaire azzze€
Je soussigné(e) NOM azzzzzzzzzzzzzzze

Prénom azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Adresse azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
CP

azzze

Tel. domicile

Ville azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze Pays azzzzzzzzzzzzzze

ae ae ae ae ae

Tél. travail

ae ae ae ae ae		

Portable

ae ae ae ae ae		

E-mail zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz@zzzzzzzzzzzzzzzzzz

agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes de mon groupe (le cas échéant)
certifie avoir pris connaissance du descriptif et des conditions générales de vente du gite Camino™.
Date ae ae azze		

Signature

À CONSERVER - INFORMATIONS IMPORTANTES POUR VOTRE VENUE DANS NOTRE GÎTE
Le gîte Camino est un gîte de groupe à destination des pratiquants de sports de pleine nature, quelque soit la
saison.
ATTENTION
* pour le gite au RDC : prévoir draps, ou sac à viande ou duvet (taie d’oreiller fournie).
SINON location de draps (5 € /pers.).
* ous les prix sont indiqués en euros et Nets de Taxe.
* la commune d’Autrans perçoit une taxe de séjour à partir de 13 ans.
1/2 pension : adultes et enfants = même menu. Merci de préciser s’il y a des régimes alimentaires particuliers.
pour mémoire pensez à renseigner les cases suivantes
vous avez réglé un acompte azze € reste à payer à votre arrivée azze € + prestations non mentionées
sur le bulletin de réservation.

ACCUEIL CAVALIERS : pré + nourriture : 5 € / cheval ou âne
NAVETTES CAMINO : aéroports et gares, tarifs sur simple demande
BIEN conservez ce plan pour accéder au gîte. Pas de fléchage dans le village.
Le gite est au 1000 route de Charande, juste à droite du centre de vacances Clairefontaine
“ Montagne et Musique “ ( n° 2 sur le plan)

Conditions générales et particulières de location
Article 1 - Durée du séjour : le locataire signataire du présent bulletin de réservation pour une durée déterminée ne
pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.
Article 2 - Réservation : la réservation devient effective dès lors que le locataire aura fait parvenir au Gîte Camino un
acompte de 30 % du montant total des prestations réservées et un exemplaire du bulletin de réservation. La location
conclue entre les parties au présent acte ne peut en aucun cas bénéficier même partiellement à des tiers, personnes
physiques ou morales, sauf accord écrit du Gîte Camino.
Toute infraction à ce dernier alinéa serait susceptible d’entraîner la résiliation immédiate de la location aux torts du
locataire, le produit de la location restant définitivement acquis au Gîte Camino.
SANS CONFIRMATION DE RÉSERVATION PAR MAIL EXPÉDIÉ PAR LE GITE CAMINO, VOTRE RÉSERVATION N’EST
PAS GARANTIE, ET CONSIDÉRÉE COMME NON VALIDE.
Article 3 - Annulation par le locataire : toute annulation ( totale ou partielle) doit être notifiée par lettre ou e-mail (san
confirmation de réception votre message sera considéré comme «NON REÇU». A votre initiative de vous assurer que
votre message a bien été enregistré par le Gite Camino.
a) annulation avant l’arrivée dans les lieux :
l’acompte reste acquis au Gîte Camino. Celui-ci pourra demander le solde du montant du séjour, si l’annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d’entrée dans les lieux.
Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d’arrivée indiquée sur le contrat, le présent
contrat devient nul et le Gîte Camino peut disposer de son gîte. L’acompte reste également acquis au Gîte Camino
qui demandera le solde de la location.
b) si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis au Gîte Camino. Il ne sera procédé à aucun remboursement.
Article 4 - Annulation par le Gîte Camino : le Gîte Camino reverse au locataire l’intégralité des sommes versées.
Article 5 - Arrivée : le locataire doit se présenter le jour précisé et à l’heure convenue avec le Gîte Camino. En cas
d’arrivée tardive ou différée, le locataire doit prévenir le Gîte Camino.
Article 6 - Règlement du solde : le solde de la location est versé à l’entrée dans les lieux.
Article 7 - Etat des lieux : un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le Gîte Camino ou son représentant à l’arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l’état
des lieux. L’état de propreté du gîte à l’arrivée du locataire devra être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des
locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ.
Le montant des éventuels frais de ménage est un forfait de : 50 €
Article 8 - Dépôt de garantie ou caution : à l’arrivée du locataire, un dépôt de garantie est demandé par le Gîte
Camino. Après l’établissement contradictoire de l’état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du
coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées.
En cas de départ anticipé (antérieur à l’heure mentionnée sur le présent contrat) empêchant l’établissement de l’état
des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le Gîte Camino dans un délai
n’excédant pas une semaine.
Article 9 - Utilisation des lieux : le locataire devra assurer le caractère paisible de la location et en faire usage conformément à la destination des lieux.
Article 10 - Capacité : le présent contrat est établi pour une capacité maximum de personnes. Si le nombre de
locataires dépasse la capacité d’accueil, Camino peut refuser les personnes supplémentaires. Toute modification ou
rupture du contrat sera considérée à l’initiative du client.
Article 11 - Animaux : chats et chattes interdits. Chiens acceptés si propres et calmes. En cas de non respect de
cette clause par le locataire, le Gîte Camino peut refuser le séjour. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.
Article 12 - Assurances : le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être
assuré par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques.
Article 13 - Litiges : toute réclamation relative à l’état des lieux et à l’état du descriptif lors d’une location, doit être
adressée au Gîte Camino, par courrier recommandé avec AR dans un délai de 10 jours, après le départ du client.
Sans accord amiable, le litige devra être porté devant le Tribunal de commerce de Grenoble.

