TARIFS Année 2018
Roulottes et Mobil-home
Nuit/2 pers

Nuit/ 4 pers

2 nuits / 2 pers

2 nuits/ 4 pers

Semaine

TBS

60,00 €

70,00 €

110,00 €

130,00 €

360,00 €

BS

65,00 €

75,00 €

120,00 €

140,00 €

370,00 €

MS

65,00 €

75,00 €

120,00 €

140,00 €

395,00 €

HS

70,00 €

80,00 €

120,00 €

150,00 €

430,00 €

THS
75,00 €
80,00 €
130,00 €
A noter : Taxe de séjour (0€20 /jour et/pers.de+12 ans)

150,00 €

450,00 €

TBS : Très basse saison ( Décembre/Janvier)
BS : Basse saison (Février/ Mars/ Novembre)
MS : Moyenne saison (Avril/ Mai/ Octobre) HS : Haute saison (Juin/ 1er au 14 Juillet/ Septembre)
THS : Très haute saison (14 Juillet/ 31 Août)

Tipi et chariot western
adultes : 18€ la nuit
enfants (moins de 12 ans) : 12€ la nuit

Bateaux
30€ la nuit / personne – tarif dégressif
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demande de réservation
NOM - Prénom : ..............................................................................................
Adresse :...........................................................................................................
Code Postal : ...................VILLE :......................................................................
N° de téléphone portable :.............................
E-mail :............................
Date d'arrivée : ...........................Date de départ : .........................................
Participants du séjour :
Nom

Prénom

Age

1
2
3
4
Réservation : (entourez votre choix)
Roulotte : 1 2 ou 3 ( nombre) Mobil Home

Tipi Chariot Western Bateau (voilier)

Prestations possibles
Petits déjeuners (7€50) nombre : …………
Location des draps, lits faits (2€50 par personne) OUI NON
Location serviettes (3€ par personne) : ……………………….
Ci -joint, un acompte de ………… correspondant à 25 % du montant du séjour
Date : ..............................

Signature :

Acompte par chèque bancaire à l'ordre de Michèle Liguet ou par virement bancaire

Bateau (vedette)

Contacts
Pour les roulottes, mobil-home, Tipi et chariot Werstern
Michèle Liguet
06 79 39 14 18
stvalay@roulotte-de-bretagne.fr
Métairie de St Valay
22100 Taden

Pour les bateaux
Rozenn Duchaine
07 87 84 35 90
rozenn.duchaine@gmail.com
Le nid de merle
35520 La Mézière

Conditions générales de location
Joindre, à votre contrat, un chèque d'acompte de 25 % du prix total du séjour, déductible et non
remboursable.
Le règlement du séjour sera effectué à l'arrivée.
En Juillet / Août, les arrivées ont lieu à partir de 16h et les départs à 10h.
Un état des lieux est effectué à la remise des clés.
Une caution de 200€ est demandée au début du séjour et vous sera remise à votre départ, sous déduction
éventuelle des frais de remise en état de l'hébergement et de la valeur du matériel manquant ou détérioré.
En cas de malpropreté, la somme de 70€ sera retenue sur la caution pour les frais de ménage.
La caution ne constitue pas une limite de responsabilité, le locataire doit être assuré en responsabilité
civile.
Le prix de la location comprend : eau, gaz, électricité, matériel de cuisine, vaisselle, salon de jardin,
couettes, couvertures, oreillers.
Les draps et taies d'oreillers ne sont pas compris dans le tarif. Possibilité de location (voir tarifs).
Conditions d'annulation :
•

Si annulation de + de 30 jours avant le début du séjour, remboursement de l'acompte.

•

Si annulation de – de 30 jours avant le début du séjour, l'acompte sera retenu.

•

Si annulation la veille ou le jour même, le séjour devra être réglé en totalité.

Les animaux doivent être tenus en laisse, vaccins obligatoires.
En aucun cas, il ne peut rester seul dans le locatif. Les crottes doivent être ramassées.

