Les chalets de la Margeride - 2020
RESERVATION
DEMANDEUR:
Site Internet: http://www.chalets-margeride.com

Réservations:
adresser le bulletin ci-joint à:
LES CHALETS DE LA MARGERIDE
CHASSAGNES
48200 BLAVIGNAC

Dates de séjour souhaitées:
1-……………………………….
2-………………………………
3-………………………………

Nom: ………………………Prénom: ……………………… Tél. dom:……………..….
Adresse………………………………………………….…….Tél. Bur:……………..…..
…………………………………………………………………Portable: ………………..
Ville:………………………………………………………………………………...…..
Code Postal:……………………………
Email:…………@………………………
PERSONNES PREVUES POUR LE SEJOUR (y compr is le demandeur ) (*)
Nom

 04 66 42 56 00

Prénom

Sexe

Date de naissance

PROFESSION

Email: info@chalets-margeride.com

Linge de literie

accompagné de:
- la totalité du prix du séjour + frais de dossier pour les r éser vations
nous parvenant moins d’un mois avant la date de début du séjour
- ou un acompte de règlement de 25% du prix du séjour + frais de
dossier. Le solde devr a alor s nous par venir impér ativement 30 jours avant
le début du séjour,
.
TARIFS 2020
par semaine
Du samedi
16 h 30 au
samedi 10 h
CHALET
4à6
personnes
COURTS
SEJOURS
3 jours:
(2 nuits)
4 jours:
(3 nuits)

du
01/01 au 31/01

du
01/02 au 30/04

du
01/05 au 03/07
22/08 au 28/08

du
04/07 au 10/07

du
11/07au 21/08

380 €uros

465 €uros

599 €uros

695 €uros

Du 01/05 au 28/08
&
21/12 au 05/01/20

Du 01/01 au 30/04

21/12 au 03/01

Par semaine du
19/10 au 15/11 &
du 21/12 au 03/01

195 €uros

235 €uros

195 €uros

295 €uros

235 €uros

295 €uros

235 €uros

295 €uros

400 €uros

Du 31/08 au 18/10

465 €uros

PRIX PAR CHALET ET PAR SEMAINE ET COURTS SEJOURS:
ATTENTION: certaines périodes peuvent comporter des restrictions avec des
durées minimales de locations (courts séjours notamment, 2 nuits, 3 nuits ou 4
nuits, selon la période concernée, ou 7 nuits du samedi au samedi du 11 juillet
au 22 août 2020. Nous appeler pour plus de précisions).
- ces prix comprennent:
- la location du logement et de son équipement; le forfait de consommations
(eau et électricité) seulement durant les mois de juillet et août; l’accès à la
piscine lorsqu’elle est ouverte en haute saison (du 01/05 au 15/10).
- ces prix ne comprennent pas:
- les frais forfaitaires de gestion administrative de dossier :
Réservations France: 9 €uros, Étranger: 11 €uros;
- les consommations d’électricité (en dehors des forfaits des mois de juillet et
août) à régler sur place , selon la consommation effective (0,20 €uros/unité
compteur);
- la caution à verser obligatoirement à l’entrée dans les lieux: 300 €uros;
- le linge de literie, de toilette proposés en option (9 € par lit & 8 €par personne);
- l’entretien (ménage) du logement qui est à la charge des occupants;
- le ménage final (facturé 60 €uros ou en fonction du temps passé lorsque le
chalet n’est pas restitué en état de rangement et propreté requis);
la location du téléviseur en option (5 euros/jour) et selon disponibilités: 2 jours
(durée minimale)

OPTIONS DE LOCATION
 Séjour animaux:

Linge de toilette 

OUI 



NON 

Téléviseur

Type d’animal:

Ménage:
Fin de séjour 60euros


(*) 6 personnes maximum par chalet — En cas de réservation de plusieurs chalets, joindre une feuille annexe sur le modèle du tableau ci-dessus.
Situation du demandeur:
Connaissez-vous déjà la Margeride? ……………………...
Avez-vous déjà séjourné en Lozère? ……………………...
 Patron industrie, commerce, agriulture
Avez-vous déjà séjourné dans notre village? ……………...
 Profession libérale
Comment avez-vous connu Les chalets de la Margeride ?
 Cadre moyen, enseignant, technicien





Employé
Ouvrier
Etudiant
Retraité, pré-retraité






Presse……………………….
Amis………………………..
Comité d’Entreprise………..
Salons……………………….






Internet……………………….
Annuaires,………....….
Office de tourisme………...….
Autre, précisez………...……...

La réservation ne pourra prendre effet qu’après confirmation par Les chalets de la Margeride de votre numéro client, après encaissement de l’acompte prévu et du règlement du
solde de votre séjour dans le délai imparti (voir ci-contre le cadre RESERVATIONS).
Ci-joint mon règlement:
FRANCE: Acompte………..€uros + frais de dossier 9 €uros
Je soussigné M/Mme/Mlle…………...……………….agissant pour moi-même et pour le
soit un TOTAL de …………….€uros sous for me:
compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales
de Chèques Vacances ANCV, virement, chèque bancaire ou postal N°……………….
et particulières de réservation:
(cocher la case appr opr iée)
émis le………………….… Banque……...………………....
1- figurant au verso du présent document (ou joint par mail)

AUTRES PAYS:
2- dont je déclare être en possession pour les avoir reçues par mail

Acompte………..€uros + frais de dossier 11 €uros soit un
Fait à………………...……………………...le………/………../2020
TOTAL de…………..€uros à r égler par vir ement bancair e en faveur de
Signature du client
Lu et approuvé ( cette mention manuscrite doit précéder votre signature)
BNP PARIBAS Les chalets de la Margeride , selon R.I.B. ci-dessous:
Code Banque - Code Guichet - N° de compte - clé R.I.B.
30004
00648
- 00010017082 67

IBAN: FR76 3000 4006 4800 0100 1708 267
BIC: BNPAFRPPALB
N° de TVA Intracommunautaire: FR82419808522 Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant
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