*
POUR EFFECTUER UNE RÉSERVATION : remplir le contrat de location ci-dessous et le retourner à l'attention de M. DEBRAY
avec les deux pages datées et signées. Joindre au courrier, l'acompte d'un montant de 25 % de la location finale envisagée, par chèque à
l'ordre du Centre de Réadaptation ou réaliser un virement par mandat administratif.

Gîte de groupe "LE CHÂTEAU" + Gîte Pour Une Etape "ALLEE DE PRIERES"
au Centre de Postcure et de Réadaptation - Domaine de Prières - 56190 Billiers
Gestionnaire Des Gîtes au CPR Billiers

LOCATAIRE (client)
Nom/Prénom :
Association :
Adresse :
Code postal :
Pays : France
Téléphone :
Portable :
E-mail :
Site Internet :

Téléphone : 02 97 48 61 55 (D. DEBRAY)
02 97 48 61 61 (Standard)
Télécopie : 02 97 48 61 62
E-mail :
didier.debray@cprb.asso.fr
Sites web : www.sejournerabilliers.fr
www.cprb.fr

Ville :

Il a été convenu de la location du gîte, sous la forme suivante :

Vend.
Nombre de pers. : Au moins 14 pers. (

2022

( .. H .. )

enfants,

adultes)

Location

au

Dim.

2022 ( .. H .. )

Tarif Hiver
:
avec le chauffage

Prix de la nuitée

Nbre de nuitées

Total

Gîte LE CHÂTEAU (19 places maxi)
Cuisine
Pièces Mises à disposition du Groupe
Salon
Tarification
comprise dans le prix de la nuitée
Salle à manger
Bibliothèque
Nuitée Tarif Adulte/Ado (dès 15 ans) *
25 € 00 été
Nuitée Tarif Enfant (4 à 14 ans) *
12 € 50 Eté
Taxe de séjour Adulte/Nuitée
3%
0,00 €
Gîte ALLEE DE PRIERES (14 places maxi)
Chbres n° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 *
16 € /Pers.
Taxe de séjour Adulte/Nuitée
0,00 €
3%
Option Equipement Gîtes
Kit Toilette
2,50 € /Pers.
* Le prix comprant les draps & les couvertures
Montant Total
La réservation sera effective :
Acompte à verser
Reste à devoir
Après que le propriétaire ait reçu :

Nuitées
?? Ven Soir
?? Sam Soir
? Dim Soir

€
€
€
€
€
€
€
€

25%

- le versement de l'acompte
- un exemplaire des pages 1 et 2 du contrat de location daté et signé par le locataire

Les Conditions particulières :
- Les lits sont réalisés par l’équipe de l’atelier polyvalent de l'institution.
- Le linge de maison (serviettes et draps de bains, gant de toilette, torchons) n’est pas fourni. En option uniquement.
- Le solde devra être réglé au plus tard le jour de l’arrivée par : chèque, virement administratif, ou en espèces
(l'institution n'est pas équipée pour un règlement par carte bancaire).
- Lors de l’attribution des jeux de clés, un dépôt de garantie de 300 € sera demandée par le propriétaire.
- Le nettoyage du château est à charge du locataire (matériel pour le nettoyage à votre disposition).

Les Clés (1 Passe par chambre réservée) :
- Attribution le Vend.
2022 (14 H - 16 H ), à l'Accueil des Services Administratifs.
Si vous ne pouvez respecter cet horaire le jour même, veuillez en informer l'institution par téléphone au 02 97 48 61 61, pour fixer de nouvelles
modalités de retrait des clés.
- Restitution : le château nettoyé, le Dim.
2022 ( Avant 22 H 15 ) dans la boîte aux lettres extérieure des Services Administratifs.
Le présent contrat est établi en deux exemplaires.
J'ai pris connaissance des conditions générales et particulières (pages 1 & 2)
Signature du Gestionnaire

À : Billiers
Le :

Signature du locataire (précédée de la mention "lu et approuvé")

D. DEBRAY

* Version 1
De : D. DEBRAY (Resp. Gîtes)

A : Standard - Atelier Polyvalent (CPRB) + Client (e)
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