CONTRAT DE RESERVATION à renvoyer à cette adresse :
Lydie Guégan 3 rue des Landes 22100 Lanvally
Accompagnants :
Nom :
Prénom :

Nom :

Prénom :

Age :

Nom :

Prénom :

Age :

Nom :

Prénom :

Age :

Nom :

Prénom :

Age :

Adresse :
Cp :

Ville :

Pays :
Tél :
E-mail :

SEJOUR
Date d’arrivée :

Dates de départ :

la taille de la yourte sera attribuée en fonction des demandes et du nombre de personnes.
Nombre de personnes :
Adultes : …………..

Enfants de moins de 10 ans : …………..

Enfant de moins de 1 an : ……………
Tarif : …………………………
les draps et les serviettes ne sont pas fournis
Une caution de 300 € par yourte est demandée à l’arrivée (pas encaissée).
Les animaux ne sont pas acceptés.
Une taxe de séjour de 30cts d'euros/jour/personne est demandée à l'arrivée à la yourte.
Merci de joindre votre règlement en 2 chèques (30% et 70%), le premier encaissé à l'arrivée, l'autre un mois
avant votre séjour.

REGLEMENT
Un acompte représentant 30 % du montant du séjour est à régler au moment de la réservation, par chèque (à
l’ordre de «Celtic Yourte »). L’option est maintenue jusqu’à réception de l’acompte (8 jours).
Le solde est à envoyer en même temps et sera encaissé 30 jours avant l’arrivée par chèque. En cas d'annulation
dans les délais impartis, il vous sera restitué.
L’option de réservation est maintenue jusqu’à réception du règlement, 8 jours maximum. Au delà de ce délai, la
réservation ne sera pas prise en compte.
Règlement par chèque à l’ordre de «Celtic Yourte » à renvoyer impérativement à cette adresse :
Lydie Guégan 3 rue des Landes 22100 Lanvally

Comment avez-vous connu Celtic Yourte ? ……………………………………………………………………………………….
Fait à ………………………..
Le …………………………….
Celtic Yourte
Camping Les Salines
La ville Boulin 22240 Plurien

