Confirmation /

Réservation

Nom : ……………….……………………………………….…………
Adresse :………………..……………………………………………..
Code Postal /Ville :………….……………………………………..
Pays :……………………………………………………………………
……………………………….. Portable……………………….…………….
adresse mail : …....................................................................................

Nous voulons réserver le séjour suivant au gîte « Be at home » :
Nous avons bien pris en compte votre réservation qui est enregistrée de la manière suivante :

Date d’arrivée :………………………………… Date de départ : ……………………………………
Nombre de personnes :……………………. Nombre de nuits :………………………………….

PRESTATIONS
Hébergement en chambre de :

Tarifs chambre
Tarifs chambre

4 places / lits simple

5 places / 1 lit double + 3 lits simple

3 places / lit double + 1 simple

4 places / 1 lit double + 2 lits simple

2 places / 2 lits simple

2 places / lit double

:………………… X ……………………………………………..=……………………….
:………………… X ……………………………………………..=……………………….

Draps inclus /non inclus :........................................................................................=...............................

Petit déjeuner
Linge de toilette
Autres prestations

:………………… X ………………………X …………………..=……………………….
:………………… X ……………………………………………..=……………………….
:…………………………………………………………………….=…......................

TOTAL DU SEJOUR ………………………………………….

Nous avons reçu un chèque d’acompte de :
Veuillez trouvez ci-joint un chèque d’acompte de :
Nous vous demandons d’envoyer un chèque d’acompte de :
……………. €, correspondant à 40% du prix total du séjour.
(à l’ordre de : SARL « Be at home »)

avant le……………………………
Je déclare avoir pris connaissance
des conditions générales au verso
Mme/M/Mlle…………………………………………
Fait à :…………………………le………………….
Signature :

« Be at home » vous accueille et fournira les prestations demandées.
Mme SIMON-BOT Adriana, gérante
Lochrist, le………………………………
Signature :
SARL

« Be at home » Auberge du Gorée
Adresse mail : be-at-home@orange.fr

56650 Inzinzac Lochrist
www.be-at-home.fr

02 97 36 08 08

CONDITIONS GÉNÉRALES
Sarl »Be at home » est un lieu de séjour touristique.
Un ensemble de 3 bâtiments, 2 avec les chambres (19 et 14 places) et un 3eme bâtiment avec salle /salon / cuisine /
piscine d'intérieur chauffée & sauna.
Les personnes hébergées ont à leur disposition les différentes parties communes.
L’utilisation du sauna n’est pas incluse dans le tarif.
Les gérants Mme et M Simon, présents sur place, restent responsables des lieux.

Le jour de votre arrivée vous pouvez en général disposer de votre chambre à partir de 14h.
Le jour de votre départ les chambres doivent être libérées vers 11h / 14h / 15h
Pour les parties communes les horaires sont modifiés à la demande si cela est possible / possible jusqu'à.........heure.

La piscine est ouverte deux fois par jour entre 8h et 20h pendant un laps de temps de 2 à 4h
Les horaires sont établis en accord avec vous pendant et votre séjour.
Le sauna : pour pouvoir développer un climat agréable dans la cabine un temps de chauffe de 20 min. est à prévoir avant
l’utilisation. L’utilisation du sauna n’est pas incluse dans le tarif.
En cas de visite de personnes non hébergées à « Be at home » nous vous demandons de nous le signaler et en cas de grand
nombre ( à partir de 5 pers.) une participation au frais sera demandée.

Après 23h nous vous demandons de respecter le cadre tranquille dans lequel se trouve le gîte « Be at home ».
Musique/l’utilisation d’une sono de taille moyen est possible à l’intérieur de la salle sans oublier le voisinage !!
En cas de perte, détérioration ou mauvaise utilisation de matériel et des locaux, le SARL « Be at home » facturera le
montant nécessaire à leur renouvellement ou leur remise en l’état.

Le nettoyage est à votre charge……… si jugé nécessaire par la gérante ou souhaité par vous-même ; des frais de
nettoyage seront facturés allant de 30 à 130€.

Réservation : votre réservation n’est définitive qu’après signature et retour du présent contrat, après
l’avoir complété, accompagné du montant de l’acompte demandé. Ceci avant le………………………………………………….
Règlement par cheque bancaire ou postal, à l’ordre de : sarl « BE AT HOME »
Règlement du solde : le solde doit être réglé pendant de votre séjour.

Modification de votre part : en cas de désistement au delà de 10% du nombre prévu ; 50% de la prestation sera
facturé, par personne manquante.

Condition non valable en cas de forfait de groupe.

Annulation de notre part : le sarl « Be at home » peut annuler un séjour pour des raisons de force majeures.
Cette annulation ne peut intervenir moins de 14 jours avant la date prévue du début de séjour.

Annulation de votre part entre 6 mois et 2 mois

: 40% du montant dû
entre 2 mois et 15 jours
: 50% du montant dû
entre 15 jours et 48 heures : 75% du montant dû
à moins de 48 heures
: 100% du montant dû

SARL « Be at home »

N°SIRET : 489 069 419 00013 APE 552OZ

N° TVA intracommunautaire : FR43 489 069 419

