
 
CONTRAT DE RESERVATION 

A retourner au VILLAGE DE GITES - 23 Route de la Grève - 50170 MOIDREY 

 

Vos Coordonnées 
 

Nom :………………………………………………… Prénom : …………………………………..……………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………..…………………………………... 

 

Code Postal : ………………………………………….Ville : ………………………………………..…………… 

 

Tél Fixe : ……………………Tél Portable : ……………………….E-Mail : …………………………………….. 

 

Date Séjour souhaité : du --------/--------/-------- au --------/--------/-------- 

 

  Gîte 1/3 Pers 

  Gîtes 1/4 Pers 

  Gîtes 1/5 Pers 

  Gîtes 1/6 Pers 

  Gîte 1/8 Pers 

Participants au séjour : 

 

PRENOM    NOM           NE(E) LE 

      

1- ……………………………  ……………………………….  ……………………. 

2- ……………………………  ……………………………….  ……………………. 

3- ……………………………  ……………………………….  ……………………. 

4- ……………………………  ……………………………….  ……………………. 

5- ……………………………  ……………………………….  ……………………. 

6- ……………………………  ……………………………….  ……………………. 

7- ……………………………  ……………………………….  ……………………. 

8- ……………………………  ……………………………….  ……………………. 

Prestations Annexes* : 
 

  Kit Bébé - Gratuit (baignoire, chaise haute, lit parapluie) 

  Draps - 8€ la paire soit ………….. € 

  Serviette de toilette - 4€ l’unité soit ………….. € 

  Linge de Maison (torchons+nappe) – 5.50€ ………….. € 

  Forfait ménage - 80€ le gîte soit ………….. € 

*Suivant les conditions sanitaires ( covid 19)au moment du séjour 

Coût Séjour : 
 

Montant Total Séjour : …………….€ 

Assurance Annulation  Non 

Assurance Annulation (Conditions sur www.campez-couvert.com)   Oui 6% du total séjour soit :………..€ 

Acompte de 30% soit : …………….€ 

 

TOTAL à verser à la réservation : Acompte 30%+ Assurance annulation si souscrite : …………….€ 

 

Mode de Règlement : 
 

 chèque à l’ordre du « Village de Gîtes du Mt St Michel » 

 chèques vacances (ANCV) 

 carte bancaire N°…………………………………. (16 chiffres du verso) Cryptogramme …. (3 derniers 

chiffres du verso)  Exp le……./……. 

 J’autorise le prélèvement bancaire correspondant à l’acompte de 25% et à l’assurance annulation si souscrite 
 

La réservation devient effective sous réserve de disponibilités (confirmation sous 10 jours) et après versement 

de l’acompte soit 30% du séjour  
 

Je soussigné(e) M, Mme, Melle………………………..…. Déclare avoir pris connaissance des conditions de 

réservation et les accepte. 

Fait à : ………………………………… le……………………………… Signature :……………………………. 


