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Formulaire de réservation
Les Petites Sablières - Mirabel aux Baronnies

Merci d’imprimer ce document, de le compléter et de l’envoyer avec votre paiement à:

M et Mme A Mills
Les Sablières, Route de Chateauneuf de Bordette, 26110 Mirabel aux Baronnies
Tel: 0033 (0)4 75 27 71 03, (Fax: 0044 (0)1424 863999)

Pour éviter tout problème, merci de nous téléphoner ou de nous envoyer un courriel avec votre formulaire de réservation
provisoire. Aucune réservation ne sera valable tant que nous nous n’aurons pas reçu votre acompte et qu’une
confirmation de réservation vous sera parvenue.

Je voudrais réserver:-

Arrivée: ............................................ Départ: ...........................................
Nom: .................................................................................
Adresse: .............................................................................
............................................................................................
Code Postal: ....................... Ville: ........................................ Pays: ........................................
N° de téléphone: ....................... N° de portable: ............................... Adresse de courriel: ...................................

Composition de notre groupe au total:
dont:- Adultes: ........ Enfants (2 à 14 ans): ........ Enfants (moins de 2 ans): ........

Si d’autres adultes du groupe proviennent d’une adresse différente de la vôtre, pourriez-vous donner ici leurs références:

Nom: ................................................................................
Adresse: ..........................................................................
............................................................................................

Nom: ...............................................................................
Adresse: .........................................................................
............................................................................................
Veuillez trouver ci-joint l’acompte correspondant à ma location (€75 par semaine réservée). (si votre location débute
moins de 6 semaines avant la présente réservation, nous vous demandons de régler directement la totalité du montant
de la réservation). Le paiement final ainsi qu’un chèque séparé de €150 couvrant la garantie locative doit nous parvenir
six semaines avant le début de la location. Si le divan convertible doit être utilisé, veuillez ajouter au total une somme de
€15 par semaine (ou semaine partielle) pour couvrir les frais d’entretien supplémentaire.

Ci-joint, un chèque de € …..… (payable à A. Mills)

J’ai pris connaissance des conditions de locations et j’y marque mon plein accord.

Signature: ......................................... Date: ...................
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