VIGNA MAGGIORE - T40 / D157 - 20113 OLMETO
Réservations au : 06.20.55.51.78 / Tél (Réception en saison) : 04.95.76.02.07
E-Mail : vignamaggiore@gmail.com / Site web : www.vignamaggiore.com
Siret : 522 447 713 00010 / IBAN : FR6930002028700000070838P68

Contrat de Réservation
*Tous les champs sont obligatoires

Nom : ...............................Prénom : ..........................Adresse : ..............................................
Code Postal : ................Ville : ...............Pays : ...............Tel.Mobile : ........................... (le numéro fourni doit être joignable à tout moment)
EMail : ..............................
Comment avez-vous connu notre établissement: ...........................................................
Arrivée (Arrival) : ...../....../2021 à partir de 16H00 (4.00PM) - Départ (Departure) : ....../...... / 2021 jusqu’à 10H00 (10.00AM)
Acompte versé : ...............€ par Virement ⧠, CB ⧠, Chèque ⧠ Soit 40% du montant de la location + 15€ de frais de dossier.
Chalets 2 chambres :
⧠ Valinco 4/5 pers
⧠ Kingston 4 pers
⧠ Véga 4/5 pers

Chalets 3 chambres :

⧠ Toronto 4/5 pers
⧠ Vancouver 4/5 pers
⧠ Méditerranée 4 pers

⧠ Declik 5/6 pers
⧠Samoa 5/6 pers

⧠ Vega Plus 5/6 pers

Nombre de participants (Number of persons) : Adultes....................Enfants...................Age des enfants ....................
Le numéro de location est défini selon les exigences de notre planning et peut changer à tout moment.

Options Supplémentaires (Cocher les options souhaitées) / Une option ne peut plus être annulée le jour de l’arrivée !
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠

Arrivée Précoce (Early Check-in) à partir de 12h00 : 50 €
⧠ Départ Tardif (Late Check-out) jusqu’à 14h00 : 50€
Location de Draps (Bed Linen) : 9€ X.... (nombre de lits) =...........€
⧠ Véhicule Supplémentaire 2,50€ X ....... jours = ....... €
Remorque et/ou Bateau : 2,50€ X ....... jours = ....... €
⧠ Animal : 3€ X ..... jours = ..........€
Location de Serviettes (Towels) : 5€ X ...... = ....... €
⧠ Kit Bébé (Lit parapluie+chaise haute): 12€
Forfait Ménage de fin de séjour : 45€ (le ménage peut-être réservé durant votre séjour , si vous ne souhaitez pas payer le ménage, la veille de votre

départ prenez rendez-vous à la réception pour l’état des lieux de fin de séjour)

Sur Place, vous trouverez :


Paillote / Bar*
Petit déjeuner possible à réserver la veille
 Restaurant ouvert le soir en saison*
Vue Panomarique - Réservation conseillée
 Sunday Brunch*
Tous les dimanches en saison – Réservation conseillée
 Boutique / Epicerie*
Commande pains et viennoiseries la veille



Accès gratuit espace piscines, solarium et transats



Espace Bien Etre « Adult Only »



Aire de Jeux pour enfants



Tables de Ping Pong



Jeux de sociétés à disposition



Machine à laver
*Date d’ouverture et fermeture des services dependant de la fréquentation

CONDITIONS GENERALES DE RÉSERVATION
⧠ J’ai pris connaissance des conditions de réservation et déclare les accepter. Si vous n’en avez pas, nous vous recommandons de souscrire une Assurance
Annulation. Le locataire atteste être titulaire auprès de son assureur d'un contrat responsabilité civile privée, couvrant les dommages causés aux biens loués
ou confiés et aux tiers. Nous vous conseillons vivement de prendre une assurance annulation voyage multirisque auprès de notre partenaire Campez
Couvert ! Les réservations ne deviennent effectives qu’après versement de l’acompte de 40% et frais de dossier de 15€ non remboursables et confirmation
écrite de notre part.

Signature du participant précédée de la mention « Bon pour accord » Fait à .............................................Le....................

