
Formulaire adhésion

Nom*    Prénom* 

Adresse* 

Tél* 

N° Assurance RC*
Pour les activités sportives et culturelles.

Email* 

FORFAIT SÉJOUR · e-bike et étapes gourmandes
Hébergement 3 jours/2nuits 
Pension complète | 2 jours d’activités
(dans un gîte partagé de 2 ou 3 chambres)

520€ par personne (Groupe minimum 4 personnes)

390€ par personne (Groupe minimum 8 personnes)

OPTIONS & SUPPLÉMENTS

CHAMBRE SINGLE    +40€ par personne
Hébergement dans gîte partagé de 2 ou 3 chambres
                                                      
LOCATION GÎTE INDIVIDUEL  +90€ par personne 
Studio ou roulotte                +150€ pour 2 personnes
                                       
RÉSERVATION SOIN OU MASSAGE  +60€ par personne
Durée du soin 1 heure. À payer sur place directement au 
prestataire.

RÉDUCTION     - 90€ | Couchage 
                 canapé-lit

MONTANT TOTAL  €

Pour des raisons techniques et pédagogiques, les 
organisateurs se réservent le droit d’annuler le séjour si le 
nombre de participants est inférieur au nombre de participants 
minimum.

En cas d’annulation aucune demande de remboursement ne 
pourra être réclamée.    

Nous vous recommandons de souscrire une assurance 
annulation par carte bancaire ou sur le site www.aduciel.fr

La totalité des chèques devront être adressés en une seule 
fois (adresse ci-dessous). Les réservations sont effectuables 
sur le site internet, par téléphone, par e-mail ou par courrier.

La réservation est enregistrée par le paiement d’un acompte 
de 40 % de la totalité du séjour et garantie par le client, c’est 
à dire lorsque la totalité du montant du séjour est payé(1) par 
carte de crédit, chèques vacances, paiement en ligne ou par 
chèque(s). 

Dans le cas d’un séjour écourté, d’une date d’arrivée décalée, 
d’un nombre de personnes modifié ou de tout autre fait 
modifiant le contrat de réservation d’origine, l’acompte versé 
ne sera ni remboursé, ni déduit de la facture. Tout séjour 
commencé est entièrement dû.

DATE

Week-end e-bike et saveurs               

* Champs obligatoires • Numéro Atout France | Registre des opérateurs de séjours IM084150001

Numéro Atout France Registre des opérateurs de séjours IM084150001

ACOMPTE OBLIGATOIRE 40% €

SOLDE À PAYER €

SOIT CHÈQUES DE €

RÉDUCTION OFFRE MULTI SÉJOURS                            -50€

RÉDUCTION FIDÉLITÉ €

Jour Day Mois Month Année Year

l’Oustaou

La Tuilière | Route d’Ansouis 
BP 11 · Villelaure 84530

+33(0)6 64 90 56 24
+33(0)4 90 09 84 95

oustaouduluberon@gmail.com
www.oustaouduluberon.com

@vacances à l’oustaou du luberon
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Les tarifs sont exprimés en euros TTC. Réglement par 
chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’Oustaou de Chichoua. 
Dernier réglement 1 mois avant le début du séjour. 
Réglement jusqu’à 4 ou 5 mensualités, sans frais. 
(1) 

Modes de réglements acceptés :

CARTE BANCAIRE

SIGNATURE

Précédée de la mention
 «Lu et approuvé»

https://www.albinet.fr/fr/assurance-voyage/assurance-annulation-sejour-10000/?a=641000
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