LES HAUTS DE BALARUC
BULLETIN DE RÉSERVATION À REMPLIR (EN MAJUSCULE) ET À NOUS RETOURNER SIGNÉ

□

MR

□

□

MME

NOM: ___________

□

MLLE

MR ETMME

A l'adresse suivant :

PR ÉNOM:

ADRESSE:
VILLE: ___________

CODE POSTAL --------------

TÉL: _____________

EM AIL: ______________

Date du séjour du Samedi : __________

au Samedi: ____________

Studio (1 à 2 personnes*)

Studio cab. ( 1 à 4 personnes*)

2 pièces (1 à 4 personnes*)

2 pièces cab. ( 1 à 6 personnes*)

* Nous vous rappelons qu'un logement prévu pour un nombre déterminé d'occupants ne serait en aucun cas être occupé par un nombre supérieur
de personnes. Nous nous réservons le droit de vous en refuser l'accés au cas où vous seriez plus nombreux que prévu sur le bulletin de réservation

Nombre de personnes: _____ Nb adultes

______ Nb enfants -12 ans

Présence d'un animal : _____ (50,00€ par séjour par an imal)
Assurance annuI ations :

Assurance Annulation Interruption (3.75% du tarif lo catio n) et Assurance Multirisques Esprit
Libre (5.5 % d u tarifs location) voir conditions générales de vente sur la page information générale, il est indispensable de
cocher une case afin de confirmer votre demande d'assuran ce, merci.

D

Je souscris à !'ASSURANCE
ANNULATI ON IN TERRUPTION

D

Je souscris à !'ASSURANCE
MUL TlRISQUES ESPRIT LIBRE

Location en option: Grands Draps: ___ Nb

□

Petits Draps: ___ Nb

Je ne souscris pas à l'assurance

Serviettes:--- Nb

Kit bébé : ____ Nb
Frais de Dossier : 25€ à ajouter au montant des acomptes

Mode de paiement de l'acompte ci-joint: à l'ordre de: Les hauts de balaruc
Soit: ________ €

(En un seul règlement et pas de centimes)

En:

Je déclare avoir lu et accepté pour moi-même et pour le compte des autres personnes inscrites, les Conditions
Générales de Vente figurant sur le site Internet www.odalys-vacances.com
Date: _________

Merci de nous retourner cette page accompagnée de l'acompte
de 25°/o du montant de votre location ( si votre réservation
commence dans plus d'un mois) ou de la totalité (si votre
réservation commence dans moins d'un mois). Merci d'ajouter
25€ de frais de dossier, et le montant correspondant au
pourcentage de l'assurance si vous la souhaitez
(en un seul règlement SVP)

Signature:

Odalys Les Hauts de Balaruc
3 impasse des Fauvettes
34540 Balaruc les Bains
Tel : 04 67 46 82 00

