
BULLETIN  DE  RÉSERVATION  
LA PINATELLE 

CHALET « LE GRIOU » 
NOM ………………………………………….……Prénom …………………………………….……..  
Adresse……………………………………………………………………………………………….…. 
Code Postal ……………….. Ville …………………………………… Pays ………………….……… 
Téléphone ………………………Portable ……………………  E-Mail ………………………………. 

Nombre de personnes concernées :    Adultes : …. Enfants y compris bébés : … (maximum 12 personnes) 
Avez-vous besoin d’un lit bébé ?  OUI/NON   d’une chaise haute ? OUI/NON  (Rayer la mention inutile) 
Le nombre de personnes admises dans la location est limité à la capacité maximale d’hébergement. Aucune 
personne au delà de la capacité maximum ne pourra être acceptée. Animaux non admis  

Période de réservation :  Les arrivées se font entre 16 h et 19 h- les départs entre 8 h et 10 h 
Dates du séjour :   arrivée le : ……/……/……. Départ le : ……./……./…….  

 

Bien loué : Situé Aux Davines à ST JACQUES DES BLATS 15800 
Chalet de bois de 90 m² d’une capacité maximale de 12 personnes. Composé de 3 pièces : Entrée, 
cuisine, salle à manger, salon, salle d’eau avec 2 vasques et 2 cabines douches individuelles, 2 wc, local 
skis-cellier, grande terrasse de 20 m² et jardin non clos, 
- 1 chambre composée de 2 lits superposés en 90 x 190 
- 1 chambre composée d’un lit double en 140 x 190 
- 1 chambre composée de 2 x 2 lits superposés en 90 x 190  
- 1 chambre en mezzanine composée d’un lit double en 140 x 190 
- 1 canapé clic clac composé d’un couchage double en 140 x 200 

 

Le tarif de la location comprend : l’hébergement pour un maximum de 12 personnes,  
Chaque lit est équipé d’une couette, oreiller 65 x 65 et traversin et couverture polaire en suppléments. 

 

Suppléments payants :  
- Consommation électrique et eau aux réels (relevé compteurs à l’arrivée et au départ) 
- Forfait ménage de fin de séjour : 75 € 
- Produits d’entretien (produits ménager et sol, produit vaisselle, pastilles L.V., sacs poubelles, 

éponges, papier hygiénique) : 15 € 
- Possibilité de fournir le linge de lit et de toilette sur demande avec supplément et en fonction de la 

disponibilité (exclus vacances scolaires hiver, juillet et août, Noël/jour de l’an). 
Les taxes de séjour sont à régler en sus à l’arrivée selon tarif en vigueur au moment du séjour 

 

Détail de la prestation : 
Location à la semaine : …………. € X ……….... Semaine (s) = ………… € 
Location à la nuitée …………. € X ………… Nuitée (s) = ………… € 
Option forfait ménage de sortie à 75 €     = ………… € 
Option fourniture produits d’entretien à 15 €  = ………….    € 
     TOTAL  ………… € 
Acompte de 30 % (à la réservation)   ………… € 
Solde à régler à l’arrivée   ………… € 

La location est ferme et définitive à réception du bulletin de réservation accompagné du règlement de 
l’acompte (chèque bancaire ou chèques vacances) à l’ordre de NIETO Enrique  
Un contrat de location vous sera transmis ainsi que les conditions générales de location à nous retourner 
signé. 

Fait à : …………………… Le : …………………….. 
Signature 

 

 

 
Enrique NIETO  –  47 route de la gare-Les Davines 15800 ST JACQUES DES BLATS- 06 60 58 53 36-site www.lapinatelle.fr – mail lapinatelle@live.fr 

http://www.lapinatelle.fr/

