FORMULAIRE DE RESERVATION
au village de Gites l’Oustaou de Chichoua « l’Oustaou du Luberon »

Nom – Prénom :
Adresse :
Tél :

Téléphone mobile obligatoire :

Mail :

Comment avez-vous connu l’Oustaou de Chichoua (L’oustaou du luberon) ?
Si internet le lien svp ?..............si connaissance le nom svp ? (car prime de fidélité pour lui !)...................
Nombre d’adultes (à partir de 18 ans) :...........
Nombre d’enfants et âges : (-)3 ans ………….. (-)10 ans ………………(-)18 ans ……………….
La Treille dorée 7/9 pers La Source 5/8 pers
Le laurier Rose 2/5 pers L’Albizia 2 pers
Le lilas Blanc 6/8 pers
Le Genêt 6/8 pers

La siesta 2/6 pers

Le Pigeonnier 2/4 pers

La Siesta (groupe)

La Jasmin 2/4 pers

+70e forfait ménage en sus

Dates
séjour :

du Arrivée:

Roulotte la Figoulette 2
pers
Chalet Escale de
l’oustaou avec Spa privatif

Départ :

Horaires :Arrivées entre 15h00 et 20h00 - Départs à 10h00 au plus tard (18h pour courts séjours et week end)
Tarifs (Prix exprimés en euros TTC, taxe de séjour en sus).

Location

Votre séjour TTC :
……….………..€

(tarif selon grille ci jointe)

Options/ services proposés :
Ménage de fin de séjour en options (de 30 à 70€/ gite)
Ménage gite SIESTA pour groupe 70€ pour le gite (obligatoire)
draps Lits et canapé faits
15€ x…….…paires (par lit)

……………..€
……………..€
……………..€

consommation électrique en sus du 01/10 au 30/04 séjour > 3 nuits
Options proposées sur demandes
* forfait animal de compagnie, tranquille et gentil :
7 € x…….…jour
* Petits déjeuners (panier servi) ……..Nbre pers …………… x 8.€
* Kit Bébé (lit, chaise haute, baignoire etc…) ……
*Ménage en cours de séjour tarifs sur demande selon la capacité du gîte
* Repas tâble Hôtes (groupe > à 12 pers) ----Nbre pers ……..x………€ (sur demande)
Votre séjour :
Taxe de séjour en sus : 1,10 € x … adulte (à partir de 18 ans) x … nuit =

……………€ TTC
……………€ TTC
…….Offerts
……………€ TTC
…………….€ TTC
…………….€ TTC
+ …………. € TTC

Acompte 40% …………………………………………………€
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Le solde le jour de l’arrivée (sauf chèques vacances un mois avant )
Avec une caution de 300€ par chèque / GITE ou empreinte carte bancaire
Option assurance Annulation 3,5 % environ, directement via www.aduciel.fr
Réglements : il est demandé un règlement global/ un responsable du Groupe
Je joins à mon contrat signé : □Virement bancaire (cf Ref bancaires ci-dessous)
Ou

□Chéque à l’Ordre de l’OUSTAOU DE CHICHOUA

Ou

□carte bancaire avec

Autorisation de débiter ma carte bancaire dont je vous indique les informations

nécessaires au prélèvement, de l’acompte de 40 % soit la somme de ……..….€ ou via site sécurisé Paypal

Type de carte :
nom du porteur :
N° de carte : - - - - - - - - - - - - - - - - - Date d’expiration : …./…….. Cryptogramme :……..
Conditions Générales de Ventes, L’oustaou de chichoua (en Luberon)
1. INSCRIPTION: Vous réservez par téléphone ou par mail, l’oustaou de Chichoua vous informe des dates et
modalités de réservation. La réservation ne devient définitive qu’après retour du contrat de location signé
et versement, sous huit jours, d’un acompte s’élevant à 40% du montant de la location du séjour, par
chèque bancaire, virement ou par prélèvement sur carte bancaire. En donnant vos détails de carte bancaire
vous acceptez qu’elles soient gardées jusqu’à la fin du séjour uniquement, et qu’elles soient utilisées
éventuellement en cas d’annulation du séjour, comme prévu dans les conditions d’annulation. Le paiement de
l’acompte implique l’acceptation des présentes Conditions Générales de Vente. Le solde est à régler un
mois avant la date d’arrivée en cas de chèques vacances, et le jour de l’arrivée par chèque, carte bancaire
ou espéces
PAIEMENT: Le paiement est établit à l’ordre de « L’oustaou de Chichoua ».
2. TAXES DE SEJOUR: Les taxes de séjour sont à régler en supplément du prix de la location. Dépendant
de la communauté de commune, elles pourraient varier entre la date de signature du contrat et la date du
séjour.
3. DEPOT DE GARANTIE: Un dépôt de garantie de 300 Euros par logement est exigible à votre arrivée. Il
vous sera restitué en fin de séjour par courrier dans la semaine qui suit, après déduction des indemnités
pour d’éventuels dégâts occasionnés.
4. CAPACITE DES GITES: Nous vous rappelons qu’un logement est prévu pour un nombre déterminé
d’occupants. Si vous dépassez ce nombre maximum avec accord préalable du Relais, il sera facturé 15 € par
nuit et par personne supplémentaire, le couchage étant du ressort de l’occupant. L’oustaou de Chichoua
peut fournir le couchage avec réservation et accord préalable obligatoires, dans la limite de nos
disponibilités, au tarif de 25€ par nuit et par personne.
5. ANIMAUX : un animal accepté par location, moyennant le forfait en vigueur, animal attaché qui ne
vagabonde pas, et qui ne dérange pas les voisins
6. HEURES D’ARRIVEE ET DE DEPART: Les heures d’arrivée et de départ sont prévues de 15h à 20h . Si
vous ne pouviez pas arriver dans les délais, il vous est demandé de prévenir sur le portable 06 64 90 56 24
ou SMS ; sinon la location sera proposée dés 20h
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7.

ANNULATION/DEPART ANTICIPE: En cas de départ anticipé le montant total du séjour est

dû.
En cas d’annulation , l’acompte versé est gardé ; il est recommandé et proposé d’adhérer à une
assurance annulation via notre partenaire www.aduciel.fr
En cas de non présentation : le montant total du séjour est dû.
8. RANGEMENT: Lors du départ, le Gite doit être rendu dans un état correct comme initialement trouvé :
meubles dans la même disposition qu’à l’arrivée ; draps dans les chambres, vaisselle propre et rangée dans
les placards, sacs poubelles jetés au container extérieur, la clef restituée. Si le rangement n’a pas été fait
ou si la vaisselle est trouvée sale ou non rangée, un supplément minimum d’une intervention ménage pour la
catégorie de l’appartement sera exigible. (Tarifs sur demande)
9. DROIT APPLICABLE: Les parties font élection de domicile en leur siège social. Le droit français, seul est
applicable. Toute difficulté pouvant survenir à l’occasion du contrat sera de compétence du tribunal du
siège de la société.
10. PISCINE: La piscine avec son spa de nage sont réservés aux résidents de leur arrivée jusqu’à 10h le jour
de leur départ, elle n’est pas surveillée. Aucun enfant non accompagné d’un adulte responsable n’a le droit
d’accéder à l’enceinte de la piscine. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Afin d’éviter
les accidents, il est interdit de courir sur les abords ou de plonger dans la piscine. L’oustaou de Chichoua
décline toute responsabilité en cas d’accident. Pour préserver un esprit de détente et de convivialité, les
jeux de ballons, les gros jouets gonflables, le tabac, le monokini, et la nourriture ne sont pas autorisés,
dans la piscine et/ou ses jardins.
11. Etablissement FUMEUR et NON FUMEUR : L’ensemble des communs intérieurs est non fumeur, même
devant une fenêtre ouverte. A l’extérieur, il est demandé de ne pas fumer près des fenêtres, dans la
colline et dans l’enceinte de la piscine.
12. CONDITION SUSPENSIVE: La réservation prendra effet dès le règlement de l’acompte de
l’hébergement.
13. Les frais de consommation electrique sont facturés en sus pour les périodes du 01/10 au 30/04 sur
la base du kw en vigueur- cette année à 0.20€ le kw ttc

Date et signature
précédées de la mention «Lu et approuvé, Bon pour accord et acceptation des conditions de
locations » :
Le preneur : nom et prénom
Il vous sera adressé une confirmation
dès réception de votre formulaire de
réservation. Toute réservation non
accompagnée de son règlement ne
pourra être prise en considération
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