Maison d'Hôtes A La Maison Blanche
24 rue de la Plage
76400 Fécamp – France
+33 (0)2.35.27.16.76
contact@alamabla.fr
www.alamaisonblanche.fr

Contrat de réservation de chambre(s) d'Hôtes
(Ce document n'est pas une facture)

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer la réservation d'un séjour dans notre maison d'Hôtes. En espérant vous
accueillir très prochainement, je vous adresse mes sincères salutations.
Marc PONT
Nom : …........................................................ Prénom : …........................................................
Adresse : …................................................................................................................................
Code postal : …............................................. Ville : …..............................................................
Pays : …......................................................... E-mail : …..........................................................
Téléphone : …................................................ Téléphone mobile : ….........................................
Comment avez-vous connu A La Maison Blanche ? ….......................................................................
Date d'arrivée (à partir de 17h) : …. / …. / 20 …. Date de départ (avant 11h) : …. / …. / 20....
Nombre de nuitées : ….
Merci de prévenir dans le cas d'arrivée tardive après 22 heures.
Nombre de personne : …... dont enfant(s) de 4 à 10 ans : …... et dont enfant(s) de moins de 4 ans : …...
Table d'Hôtes : 30€ / pers. (boisson comprise)
Lit(s) bébé : …...

Lit supp.

Plateaux Gourmand : 20€ /pers.

12€ / enfant de 4 à 10 ans.

Parking pour moto(maxi 4 ou 5) : …...

Chambres (voir descriptif sur www.alamaisonblanche.fr) :
AKIKO pour 2 personnes
YAKOUBA de 2 à 4 personnes
QIAN de 2 à 4 personnes

NEO pour 2 personnes

Suite NEOQIAN de 5 à 6 personnes

Personnes supplémentaires au delà de la capacité idéale (hors lit bébé) : ….. 20€ / nuitée, petit déjeuner inclus.
(Lit de Camp 80*190 pour enfant de 4 à 10 ans partageant la chambre des parents)

Montant total du séjour (petits déjeuners inclus) : …....... € (horsTable d'Hôtes-Plateaux Gourmand et taxe de séjour)
Montant de la taxe de séjour : …....... € (1,00€ / pers. +18 ans / nuit)
Montant de l'acompte : …....... € (30% du montant total du séjour)
Règlement de l'acompte par :
Virement bancaire : Code banque : 30027 - code guichet : 16051 - n° de compte : 00020845401 - clé rib : 21
Titulaire : Sasu ALAMABLA - IBAN : FR76 3002 7160 5100 0208 4540 121 - BIC : CMCIFRPP
Chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre de ALAMABLA.
Chèques vacances, montant : …............... €
CB et PAYPAL en me contactant au 02.35.27.16.76

Le règlement du solde des nuitées, des consommation et des prestations supplémentaires se fera en fin de séjour.
Observations : ….........................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
Cette réservation prendra effet à la réception par voie postale ou par email d'un exemplaire du présent contrat signé,
ainsi que du règlement de l'acompte, sous 5 jours après confirmation de nos disponibilités par téléphone ou par email.
Je soussigné, …..................................... déclare être d'accord sur les termes du contrat, après avoir pris connaissance
des conditions générales.
Le …. / …. / 20 …. , à …..................................................................
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

