Hébergement en chalets
4 personnes ou 5/6 personnes
Village Vacances « Ecoute s’il pleut – CCAS » 46300 GOURDON
Dates d’ouverture : du 6 avril 2019 au 30 juin 2019 et du 25 août au 3 novembre 2019.

Accueil familles : minimum 2 nuits
Chalet 4 personnes kitchenette
équipée + salle d’eau + wc

Tarifs HT en
€uros

(1 lit en 140 et 2 lits en 90)

Tarifs TTC
en €uros

Chalet 5 personnes kitchenette
équipée + salle d’eau + wc

Tarifs HT en
€uros

Tarifs TTC

(1 lit en 140 et 3 lits superposés en 90)

en €uros

 la semaine + taxe séjour*

272,72

300,00

 la semaine + taxe séjour*

318,18

350,00

 les 2 semaines (soit 50% sur la
2° sem) + taxe de séjour*

409.09

450,00

 les 2 semaines (soit 50% sur la
2° sem) + taxe de séjour*

477,27

525,00

 week-end (ou 2 nuits) + taxe
séjour*

136,36

150,00

 week-end (ou 2 nuits) + taxe
séjour*

159,09

175,00

 la nuit supplémentaire + taxe
séjour*

45,45

50,00

 la nuit supplémentaire + taxe
séjour*

45,45

45,45

Accueil groupes : (applicable

pour 9 personnes minimum)

Tarif par personne :





1 nuit : 22,73€ HT soit 25€ TTC + taxe séjour*
2 nuits : 27,27€ HT soit 30€ TTC + taxe séjour*
Nuit supplémentaire : 9,09€ HT soit 10€ TTC + taxe séjour*
Location possible d’une salle commune : 45,45€ HT soit 50€ TTC / jour pour le groupe

Prestations :





Tarifs comprenant eau chaude, chauffage électrique, couvertures (amenez taies d’oreillers
carrées, draps ou sacs de couchage, linge de toilette et de cuisine, produits de nettoyage).
Forfait ménage en fin de séjour (en option) : 36,36€ HT soit 40€ TTC / chalet
Si les locaux ont été quittés sales, le nettoyage laissé à la charge de la collectivité sera facturé
22,72€ HT soit 25€ TTC de l’heure.
Chaises et lits bébé sur demande (et dans la limite des disponibilités) : gratuit

*Taxe de séjour en sus (Le montant sera calculé selon le tarif du séjour, le nombre de nuitées et le
nombre d’adultes : maxi 2.53 € / adulte / nuit. Exonération pour les mineurs).
Réservations / Coordonnées :
Mairie de Gourdon - Place de l’Hôtel de Ville - 46300 GOURDON
Tél. 05 65 27 01 17 (du lundi au vendredi de 9h à 12h)
Email : oms@gourdon.fr Mme Nicole Badouret
Site web : www.gourdon.fr/

Réservation familles

Hébergement en chalets
Bulletin de réservation 2019
Nom Prénom ……………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………..
Adresse complète ………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
Adresse facturation (si différente) ……………………………………..………………………………………………………………………….
Email …………………………………………@.................................. N° Tél. …………………………….… ou ……………………………

Date arrivée ……………………………….. Date départ ……………….……………
Les lits en 90 sont plutôt adaptés aux enfants ou adolescents (ou prévoir un seul adulte par chambre)
Chalet 4 personnes séjour /
kitchenette équipée + salle d’eau
+ wc + 2 chambres

Tarifs HT
en €uros

Tarifs TTC
en €uros

(1 lit en 140 et 2 lits en 90)

Chalet 5 personnes séjour /
kitchenette équipée + salle d’eau
+ wc + 2 chambres

Tarifs HT
en €uros

Tarifs TTC
en €uros

(1 lit en 140 et 3 lits superposés en 90)

la semaine + taxe séjour*

272,72

300,00

la semaine + taxe séjour*

318,18

350,00

les 2 semaines (soit 50% sur
la 2° sem) + taxe de séjour*

409.09

450,00

les 2 semaines (soit 50% sur la
2° sem) + taxe de séjour*

477,27

525,00

week-end (ou 2 nuits)
+ taxe séjour*

136,36

150,00

week-end (ou 2 nuits) + taxe
séjour*

159,09

175,00

45,45

50,00

45,45

50,00

…..……..

……..……

1 nuit supplémentaire
ou plusieurs nuits
supplémentaires
nombre de nuits …………….

………….

……….....

36,36

40,00

36,36

40,00

…………

…………

…………

…………

1 nuit supplémentaire
ou plusieurs nuits
supplémentaires
nombre de nuits …………….
Forfait ménage (option)
(Tarif pour 1 chalet)

Sous totaux

Forfait ménage (option)
(Tarif pour 1 chalet)

Sous totaux

Nombre total de personnes hébergées …………….. dont …....….. mineurs et ……………. majeurs

Taxe de séjour en sus ……………………………………………………………………………………… calculée par nos soins ………,…….. €
(Le montant sera calculé selon le tarif du séjour, le nombre de nuitées et le nombre d’adultes : maxi 2.53 € / adulte / nuit).
Nettoyage laissé à la charge de la collectivité (si nécessaire) calculé par nos soins ………,…….. € HT soit …….,…….. € TTC
Total TTC (calculé par nos soins) …………………………………………………………………………………………………………… ………,…….. €
La facturation et le règlement s’effectueront après le séjour, sur Titre établi par le Trésor Public.
Le nombre de chalets étant limité, une confirmation vous sera envoyée après réception de votre réservation.
Annulation : tout séjour non annulé 15 jours avant le début du séjour sera facturé.

Date ………………………….
Signature :

Bulletin à retourner à :
Mairie de Gourdon - Place de l’Hôtel de Ville - 46300 GOURDON
Tél. 05 65 27 01 17 Email : oms@gourdon.fr Mme Nicole Badouret
Site web : www.gourdon.fr/

Pièces à fournir : copie pièce d’identité et justificatif de domicile

Réservation Groupe

Hébergement en chalets
Bulletin de réservation 2019
Nom du groupe …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom Prénom du responsable.……………………………………………………………………………………………………………………….
N° SIRET (pour société ou association)…………………………………………………………………………………………….…………….
Adresse complète ………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
Adresse facturation (si différente) ……………………………………..………………………………………………………………………….
Email …………………………………………@.................................. N° Tél. …………………………….… ou ……………………………

Date arrivée ……………………………….. Date départ ……………….……………
Réservation groupe (applicable pour 9 personnes minimum)
Chalets 3 à 4 personnes composés de 2 chambres : 1 lit en 140 et 2 lits en 90
Chalets 4 à 5 personnes composés de 2 chambres : 1 lit en 140 et 3 lits en 90.
Les lits en 90 sont plutôt adaptés aux enfants ou adolescents (ou prévoir un seul adulte par chambre)

1 nuit

2 nuits

22,73€ HT
soit 25€ TTC
par personne
+ taxe séjour*

27,27€ HT
soit 30€ TTC
par personne
+ taxe séjour*

Nombre de nuit(s)
supplémentaire(s) :
……………..
9,09€ HT / nuit / pers.
soit 10€ TTC
+ taxe séjour*

Location salle
Commune (option)

Forfait ménage
(option)

45,45€ HT
soit 50€ TTC / jour

36,36 € HT par chalet
soit 40 € TTC / chalet

Nombre jour(s) …..

Nombre chalets ..…….

Nombre de personnes
Dont adultes
Dont mineurs
Sous Total HT
Sous Total TTC

Taxe de séjour en sus ……………………………………………………………………………………… calculée par nos soins ………,…….. €
(Le montant sera calculé selon le tarif du séjour, le nombre de nuitées et le nombre d’adultes : maxi 2.53 € / adulte / nuit.
Exonération pour les mineurs).
Nettoyage laissé à la charge de la collectivité (si nécessaire) calculé par nos soins ………,…….. € HT soit …….,…….. € TTC
Total TTC (calculé par nos soins) …………………………………………………………………………………………………………… ………,…….. €
La facturation et le règlement s’effectueront après le séjour, sur Titre établi par le Trésor Public.
Le nombre de chalets étant limité, une confirmation vous sera envoyée après réception de votre réservation.
Annulation : tout séjour non annulé 15 jours avant le début du séjour sera facturé.

Date ………………………….
Signature :
Bulletin à retourner à :
Mairie de Gourdon - Place de l’Hôtel de Ville - 46300 GOURDON
Tél. 05 65 27 01 17 Email : oms@gourdon.fr Mme Nicole Badouret
Site web : www.gourdon.fr/

Pièce à fournir : copie N° SIRET de la société ou de l’association
(à défaut, pièce identité + justificatif de domicile du demandeur)

