GITES DES ECURIES DE CHAMERY
Elevage des Briards
Caroline DUSANTER
RD 22. 51500 CHAMERY

Tel :06.87.96.70.69
Mail: elevage-briard@orange.fr
Site Web: gitechamery.fr

CONTRAT DE RESERVATION D’UN GITE
(ce document n’est pas une facture)
Votre séjour se déroulera du ……………………………………au ……………………………
Arrivée entre 17h et 19 h, départ avant 10 h (n’oubliez pas de nous prévenir de l’heure de votre arrivée,
notamment en cas d’horaire décalé)
Gîte souhaité :
o le cottage (1 chambre)
o le ryad (1 chambre)
o le manhattan (1 chambre)
o le tribal (2 chambres)
o le zen-it (4 chambres)
o salle club house (28 personnes)
Sans que le client ne puisse se prévaloir d'aucune indemnité, l'exploitant se réserve la possibilité de changer le
gîte initialement réservé par le client par un gîte de même capacité et équipements. Dans un tel cas, le coût de la
réservation reste inchangé.
VACANCIER :
M.Mme :………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………….
Code postal :…………….. commune :…………………………………………
Tel : ……………………… mail :………………………………@.....................
Composition de la famille : ……adultes
…… enfant(s) de 2 à 14 ans
…… enfant(s) de moins de 2 ans ( non compris dans la capacité légale)
Prix du séjour :

Week-end
2 nuits, du vendredi au
dimanche (+nuit du
dimanche offerte)
Mid-week
4 nuits, du lundi au vendredi
Semaine
7 nuits, du lundi au lundi ou
vendredi au vendredi

Gîte avec 1
chambre (4
personnes)

Gîte avec 2
chambres (6
personnes)

Gîte avec 4
chambres (9
personnes)

Salle club
house
(28
personnes)

320 €

470 €

*1000 €

200 €

370 €

570 €

*1250 €

250 €

470 €

670 €

*1500 €

350 €

taxe de séjour : 0.75 € par ADULTE et par nuitée : 0.75 € X ……..X ……...=……….€
*Location de serviettes de toilette et ménage inclus dans le tarif pour le zen-it
les tarifs s’entendent TTC, lits faits à l’arrivée, chauffage et électricité inclus.
Accès à la piscine intérieure chauffée toute l’année inclus

Observations : Animaux non acceptés, paiements acceptés : espèces, chèques pour les montants inférieurs à 500
€, carte bancaire, chèques vacances
Votre réservation : (à cocher)
o Week-end
o mid-week
o semaine
o location de linge de toilette ( 5 € par personne)
o forfait ménage petit gite (30 € par gîte)
o forfait ménage gite tribal (40 €)

TOTAL GLOBAL :………………€
Cette réservation prendra effet à réception du présent contrat daté et signé (un exemplaire à conserver) et d’un
acompte de 30% du prix total du séjour, à régler par chèque bancaire établi à l’ordre de SARL ELEVAGE DES
BRIARDS, carte bancaire (par téléphone) ou virement bancaire ( demander un RIB). Date limite de réception
des documents : 8 jours ouvrés après votre demande de réservation. Le solde est à régler à l’arrivée par CB,
chèques vacances, espèces ou chèque bancaire (chèques acceptés uniquement pour un montant inférieur à 500
€).
Le dépôt de garantie (ou caution) du montant global de la réservation est à nous remettre à l’arrivée après l’état
des lieux. En cas de location de l’ensemble des gites, le chèque de caution sera renvoyé par voie postale après
inspection des lieux par le propriétaire.
Si le locataire n’a pas opté pour le forfait ménage de fin de séjour, un chèque correspondant au montant de ce
forfait sera déposé à l’arrivée et restitué après inspection des lieux.
Nous soussignés, « les locataires », déclarons être d’accord sur les termes du contrat, après avoir pris
connaissance des conditions particulières en annexe.
A………………………..le……………….2021

(signature du client précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
INFOS UTILES :
Accès à la piscine de 9h à 21h, ballons interdits, tongs ou autres chaussures de plage seront utiles.
Traiteur à proximité : Lefranc traiteur à Sacy www.lefranctraiteur.com
Hypermarché Leclerc Champfleury, service drive à 5 mn
Restaurant à 5 mn des gîtes : https://leclosdechampfleury.com/
Restaurant traditionnel à 3mn des gites : www.lysduroy.eresto.net
Restaurant asiatique à 5 mn des gites : http://red-s.asia/2wq332jiptjuqvbq04t7ash8aczyfy
Restaurant et service traiteur à Sacy ( 5 mn) : https://www.facebook.com/lecomptoirabulles
Traiteur à domicile ou à emporter (Reims) : https://www.dmp-traiteur.com/
Traiteur à domicile à partir de 25 personnes : http://www.lesplatsdusoleil.fr/
Traiteur à domicile : http://www.les-delices-andre.fr/

Traiteur à domicile : https://www.danslacuisinedelauriane.com/
Chef à domicile, Pascal GUERIN : https://www.pascal-guerin.fr/index.php pasacl.guerin25@icloud.com

tel : 06.27.34.70.00
Food-truck : popote en roulotte 06.24.77.40.07 https://www.facebook.com/Popote-en-Roulotte-734133603380365/
ITINERAIRE :
Depuis l’autoroute, prendre la sortie n°23 « Reims sud, portes du vignobles », au rond point prendre la première sortie,
traverser Villers-aux Nœuds, dans ce village suivre « maison du parc », le gîte se trouve à environ 2 kms après le village
dans un bois sur votre droite.
Depuis Reims sur l’A4, prendre la sortie n°25 « REIMS SAINT REMI »
puis suivre la direction EPERNAY, traverser 2 ronds-points, au 3ème suivre « VILLERS AUX NŒUDS » , dans ce village
suivre « maison du parc », le gîte se trouve à environ 2 kms après le village dans un bois sur votre droite.

