CHAMBRES D' HÔTES DU "MERCIER"
Fiche de réservation
Coordonnées
Nom: ________________ Prénom: ________________
Adresse: _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Téléphone 1:
______________________
Téléphone 2:
______________________
Couriel:
_______________@__________

Séjour
Date d'arrivée: le ____ /____ / _______ entre 16h et 19h (Merci de prévenir pour une autre heure d'arrivée)
Date de départ: le ____ /____ / _______ La chambre doit être libérée avant 12h
Nombre total de nuit sur place = ___________

Nombre de petit déjeuner sur place = ___________
Votre réservation

Votre chambre - (cochez la case correspondante)
LaTaxe de séjour est comprise dans le prix de la chambre

N°1-Chambre "Mercier"
(accessiibilité PMR)

Rez de Ch

N°2 - Chambre
"Toulousaine"

1er étage

N°3 - Chambre "Pastel"

1er étage

1 ou 2 personnes 3 personnes
65 €
80 €

4 personnes
95 €

Petit déjeuner du "MERCIER" servi a partir de 7h30 - 8€ / personne.( Enfant de moins de 10 ans = 4 €)
Les petits déjeuners ne sont pas compris dans le prix de la chambre.
Possiblité de choisir votre séjour en "formule libre", avec la mise à disposition d'une cuisine entièrement équipée dans la
partie commune aux 3 chambres d'hôtes. "1 réfrigirateur 120 L+ congélateur 30L, 1 four électrique, 1four mico-onde , une
plaque 3 feu a induction, 1 lave vaissaille 10 couverts,1 machine à café et toute la vaissaille pour 10 personnes maximum"
Formule libre est gratuite,le ménage est non compris (50 € de caution pour le ménage de la cuisine).
Prix du séjour

Prix €

Nombre de nuits

50 €

OUI / NON

50 €

OUI / NON

50 €

OUI / NON

total

Prix de la chambre 1
Prix des petits déjeuners
Caution ménage"Formule libre"

Prix de la chambre 2
Prix des petits déjeuners
Caution ménage"Formule libre"

Prix de la chambre 3
Prix des petits déjeuners
Caution ménage"Formule libre

Total
Arrhes (30% du total)
Total restant dû
Votre réservation sera enregistrée à la réception de cette fiche signée et du chèque 30% des arrhes (à l'ordre de Mr Michel
RAGNE)-En cas d'annulation plus de 30 jours avant le début de votre séjour, les arrhes vous sont restituées. Sinon, elles seront
conservées.Dans le cas d'une annulation de notre part un verssement du double des arrhes vous seront restitués.
Votre signature:

Fait le :

/

/ 2018.

Renseignements et réservation
Michel RAGNE & Sabine LOXQ

Mob : 06 09 61 16 93

Ferme Le MERCIER

Mob : 06 62 91 34 19

1, Avenue de PAMIERS

Fixe : 05 34 48 81 31

31560 CALMONT

