
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin de réservation 
 

  Nom – prénom :  …………………………………………….………. 
 

  N° et rue :  ……………………………………………………….………. 
 

  Code postal :  ………………Ville : …………………………….. 
 

  Téléphone  :  ………………………………………………………….……. 
 

  E-mail :  ………………………………………………… 
   

  Nombre de personnes : Adultes : …………..Enfants : ………………. 
 

Type :    T1 (studio)    T2 (1 chambre)  T3 (2 chambres) 
 

Arrivée le : …  /…   /…….   entre 15 h 00 et 18 h 00 

Départ le  : …  /…   /…….   avant 10 h 00 
 

Réserver des draps (7,50 €/personne) : ………    Réserver des serviettes (6,50 €/personne) : ……… 

Pension ou ½ pension :   ………………………………………………………………… 

- Ménage en fin de séjour obligatoire :      T1 : 25 €         T2 : 35 €         T3 : 45 € 

- Frais de dossier : 25 € et taxe de séjour 0,60 € par jour par personne 

Supplément animaux : 15 €/semaine 

- Vue sur le Mont-Ventoux : 50 € de supplément par semaine (en option) 

- Appartement avec climatisation : 20 € de supplément par semaine (en option) 

- Ouverture ligne téléphonique directe : 5 € + consommations (en option) 
 

4 appartements de type T3 sont équipés aux normes pour accueillir les personnes à mobilité réduite 
 

Acompte à verser à la réservation  : 30% du prix total du séjour. 
 

- Par chèque libellé à l’ordre de Mme M.  Koolen SARL Château des Gipières Promotions: 

- ou par virement  : Banque: CREDIT AGRICOLE SUD ALPES 

IBAN : FR76 1390 6001 4285 0024 0102 407  BIC: AGRIFRPP839 
 

Le solde du séjour doit nous parvenir au plus tard 30 jours avant le début du séjour. 

Pour bénéficier du tarif « spécial curistes » une copie de justificatif de cure est nécessaire. 

Merci d’appeler 48 h à l’avance pour indiquer l’heure d’arrivée. 
 

Caution à donner le jour de l’arrivée :      Studio : 200 €. Appartement : 260 € 

La caution vous est restituée après état des lieux ou par chèque ou virement en cas de départ en-dehors des heures 

d’ouverture du bureau (dans ce cas prévoir un RIB). 
 

Annulation : 

En cas d’annulation par le locataire les montants suivants seront portés en charge en tenant compte bien entendu 

de la somme versée préalablement au moment de la réservation. 
 

Plus de 30 jours avant l’arrivée :  25 % de la somme totale 

Entre 30 et 20 jours avant l’arrivée :  50 % de la somme totale 

Entre 20 et 5 jours avant l’arrivée :  75 % de la somme totale 

   Moins de 5 jours avant l’arrivée :     100  % de la somme totale 
 

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

 

Le Hameau des Sources  -  26 570 Montbrun les Bains  -  France 

Tel :.+33 (0)4 75 26 96 88    Fax : +33 (0)4 75 26 18 85    Mail : virginie@hameau-des-sources.fr 
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