Coupon de réservation

TARIFS ET FORFAIT 2018
Hébergement et pension :
Moyenne saison : Avril, mai, octobre et novembre sauf week-end prolongé
Haute saison : Juin, juillet, août sauf très haute saison + septembre + weekend prolongés
Très haute saison : du 13 au 21 juillet et du 28 juillet au 26 août+ week-end
prolongés de mai + réservation sur site internet autre que Villa Tranquillité
Taxe de séjour
Moyenne
Haute
Très Haute
0,50€/nuit/adulte
saison
saison
saison
Tarif des 5 Chambres d’hôtes : nuit + petit déjeuner
Les Randonneurs 1pers 50 €
55,00 €
55,00 €
= 2 lits séparés
2pers 55 €
60,00 €
60,00 €
Double standard
65,00 €
70,00 €
75,00 €
Double supérieure
70,00 €
75,00 €
80,00 €
Forfait
Lits supplémentaire adulte : 30€ (avec petit déjeuner)
famille :nous Lit d’appoint ado (chauffeuse) : 15€ (avec petit déjeuner)
contacter
Lit parapluie enfant : 8€ pour l’installation
Forfait semaine (hébergement)
Double standard
420,00 €
455,00 €
490,00 €
Double supérieure 455,00 €
490,00 €
525,00 €
Forfait à partir de 3 nuits : -5€ par nuitée
Prestations groupe : anniversaires, cadeau, réveillon…: nous contacter
Pas de table d’hôte en haute et très haute saison
sauf exception : groupe, famille…
•
Dîner : entrée + plat + dessert : 17 €.
•
Plateau de fromage (6 variétés) ou vin sélectionné : 5€
•
Soit dîner à 22€ ou 27€ selon formule : vin et/ou fromage.
Repas à 80% bio, spécialités végétariennes ou poisson, pris en commun
autour d’une même table avec les hôtes. Merci de signaler vos convenances
alimentaires à la réservation : régimes particuliers, allergies…
Villa Tranquillité, 6 rue de la Minoterie 56580 ROHAN
N° SIRET : 482 309 291 00029 Tel :+33 0*297385868 mobile +33 0*676101249
Site Internet : http://www.villa-tranquillite.fr
e-mail : agnes.duraffour@wanadoo.fr

NOM :………………………………….. Prénom :……..………………………
Adresse personnelle : ……………………………………………………………
…………………………...……………………………………………………..
Code Postal……………………
Tel :……………………

Ville :………………….…………………..

Portable………….……… Pays : ………………..

E-mail :…………………………………. ……………………………………….
Comment avez-vous connu la Villa Tranquillité ?
❒ Internet : précisez quel site Internet :………………………………
❒ Autre : ………….……..…………………
Jour d’arrivée………………………… Jour de départ ………………….………
Nombre d’adultes :…… Nombre d’enfant…... Age : ………….……………….
❒ chambre 1 pers.
❒ chambre 2 pers.
❒ chambre familiale
Remarque concernant la chambre : ……………………….
❒ Nous souhaitons réserver une chambre 4 épis Gîtes de France
Heure d’arrivée (17h30 ou ) : ………
Heure de départ (11h00 ou ) :…………
Réservation des repas : cuisine bio, spécialités végétariennes ou poisson.
Servis entre 20h00 et 20h30. Pas de table d’hôte en juillet-août sauf exception à
partir de 6 convives. Sinon réserver la veille sous réserve d’acceptation.
❒……... dîner 17€, vin bio ou sélectionné, plateau de fromage : +5€
❒ demi-pension hors saison (vin ou fromage)
Coût total du séjour (hébergement et demi-pension) :……………………….
Tout séjour entamé doit être réglé en totalité. Ci-joint un chèque de …………. €
d’arrhes (non remboursé en cas d’annulation) correspondant à 25% du coût du
séjour, à	
  l’ordre	
  d’Agnès	
  Duraffour	
  :	
  
Banque :
Chèque n° :
N° de compte :
A retourner à
Date :
Villa	
  Tranquillité	
  
6 rue de la Minoterie, 56580 Rohan
Signature :
Tel : 02.97.38.58.68 ou 06.76.10.12.49

e-mail : agnes.duraffour@wanadoo.fr
http://www.villa-tranquillite.fr

N° SIRET :
482 309 291 00037

n° TVA FR31482309291

Nous vous confirmons votre réservation par courrier.

