Maisonnette
41600 SOUVIGNY EN SOLOGNE

CONDITIONS DE RESERVATION

Tel. 06-07-55-28-10 ou 06-70-57-52-13
Mail : fe.maisonnette@orange.fr
Web : www.ferme-equestre-maisonnette.fr

CHALETS - MOBILE-HOMES ET CARAVANES
Tous nos chalets et mobile-home sont équipés de : cuisine (frigo, micro-ondes, cafetière, vaisselle, casseroles,…), salle
de bains avec douche, WC indépendant.
Les chalets 5 personnes sont équipés de: 3 chambres dont 1 parentale (lit de 140), 1 chambre avec 2 lits de 90
superposés et 1 chambre avec lit de 90.
Les mobile-home 5 personnes sont équipés de : 2 chambres dont 1 parentale (lit de 140) et de 1 chambre avec 2 lits de
90 superposés et 1 lit de 90 indépendant.
Le mobile-home 6 personnes est équipé de : 2 chambres dont 1 parentale (lit de 140) et de 1 chambre avec 2 lits de 90
indépendants. Le 5eme et 6eme couchage se situe dans la partie salon où se trouve un lit de 140.
Les caravanes (1 caravane 3 places et 6 caravanes 4 places) sont équipées uniquement pour le couchage (pas de
sanitaires, ni cuisine).
Un chèque de caution de 300€ pour la location de chalets et mobile-home et de 100€ pour les caravanes vous sera
demandé à la réservation. Il vous sera restitué, sous réserve, le jour de votre départ après avoir fait l’état des lieux.
Attention ! Nous ne fournissons pas le linge. Prévoir draps, housses, couettes et couvertures.

BLOCS SANITAIRES
La Ferme Equestre de Maisonnette dispose de plusieurs blocs sanitaires équipés de douches, WC et plonge à vaisselle.

MODALITES DE RESERVATION – ANNULATION
Toute réservation sera prise en compte selon l’ordre d’arrivée et dans la mesure des disponibilités. Tout dossier
incomplet (bon de réservation + règlement) sera refusé.
Le chèque demandé à la réservation sera débité à réception.
Les modifications et annulations seront acceptées jusqu’au 1er aout 2020. Au-delà de cette date, aucun
remboursement ne sera accepté.

Raison Sociale :
Nom :
Adresse :
C.P. :
N° Portable :

Prénom :
Ville :
Adresse Mail :

DATE D’ARRIVEE :

DATE DE DEPART :

Hébergement des chevaux

Qté

Boxe : paille et foin compris
Paddock individuel : foin compris

Nombre de paddocks

Prix TTC/Cheval

Paddocks collectifs : Précisez
le nbre total de chevaux et le
nbre de paddocks souhaités

Paddock collectif : foin compris

Total TTC

X 80.00€
X 60.00€

€
€

X 50.00€

€
€

Total TTC (1)
Hébergement en chalet ou mobile home tout équipé – A la nuitée

Nbre de nuits/Prix TTC

Chalet 1
(5 couchages)
Chalet 2
(5 couchages)
Mobile-home 1
(5 couchages)
Mobile-home 2
(5 couchages)
Mobile-home 3
(5 couchages)
Mobile-home 4
(5 couchages)
Mobile-home 5
(6 couchages)
Caution obligatoire (chèque à part)

Total TTC

X 110.00€
X 110.00€
X 110.00€
X 110.00€
X 110.00€
X 110.00€
X 132.00€
X 300.00€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Total TTC (1)
Hébergement en caravane (équipée uniquement en couchage)

Nbre de nuits/Prix TTC

Caravane 3 couchages
Caravane 4 couchages
Caution obligatoire par caravane (chèque à part)

Total TTC

X 39.00€
X 52.00€
X 100.00€

€
€
€
€

Total TTC (2)

Hébergement en Camping (tente, caravane,
camping-car, home-car)

Nombre de
personnes

Nombre
de nuits

Total Nuitées

Prix par personne et par nuit 11€

X 8.00€
Total TTC (3)
TOTAL A REGLER TTC
(1+2+3)

Date :

Cachet et Signature

FERME EQUESTRE DE MAISONNETTE – Maisonnette – 41600 SOUVIGNY EN SOLOGNE

Total TTC
€
€

€

