
 

 

            

                                     

 

 TARIF D’HEBERGEMENT EN PENSION COMPLETE 

 + Collation aux pauses 

 

Mise à disposition des salles équipées  - Piscine sur place, en accès libre  -  W-C et douches à l’intérieur des chambres 

 

CHOIX HÉBERGEMENT     TARIF FRAIS DOSSIER TAXE SÉJOUR 

A RÉGLER 

Chambre 2 personnes 305€ /pers  15€  1.76€/pers   321.76€ / pers 

Chambre couple          297€ / pers 15€               1.76€/pers   313.76€ / pers 

Chambre 3 personnes 263€ / pers 15€               1.76€/pers   279.76€ / pers 

Chambre 4 personnes 253€ / pers 15€ 1.76€/pers 269.76€ / pers 

 Camping-Caravaning 207€ / pers 15€ 1.76€/pers 223.76€ / pers 

Tout sauf nuitée 195€ / pers 15€ 1.76€/pers 211.76€ / pers 

Chambre individuelle  340€           15€              1.76€           356.76€   

 

Frais de dossier valable 1 AN par personne ou par famille (pour frais de dossier, inscription, confirmation) 

 

Sous réserve de nos disponibilités à réception de votre réservation. 

Le tarif appliqué correspondra au nombre de personnes occupant la chambre. 

 

Règlement possible par CB ou par virement en téléphonant au 09 54 59 57 17 

Réservation garantie selon l'ordre d'arrivée. 

AUCUN REGLEMENT SUR PLACE N'EST POSSIBLE. 

 

EN CAS DE DESISTEMENT : 

Jusqu’à J-30 : nous ne conservons que 15€ 

A partir de J-30 : nous conservons 50 % du montant total de l’hébergement 

A partir de J-72 h la totalité des sommes est due. 

  

 Des informations pratiques détaillées vous seront communiquées avec votre confirmation 

 

 

 

BULLETIN + CHEQUE DU MONTANT TOTAL  encaissé seulement 8 jours avant votre arrivée 

à renvoyer à  notre centrale de réservation : Existence - Les Jardins Intérieurs - BP 60019 - 17132 Meschers  

 

 

 

Nom :.………………………………………………… Prénom :.……………………………………..................... 

Adresse :....................................................................................................................................................... 

Code Postal :……………… Ville :.……………………………......Téléphone :................................................ 

E mail : .................................................................................. Hébergement choisi : ....................................   

(Merci de nous indiquer votre adresse mail bien clairement pour qu’il n’y ait pas d’erreur possible)     

 

RESERVATION D’HEBERGEMENT 

 

Du mercredi  1er (14h) au dimanche 5 juillet 2015 (15h) 

 

SEMINAIRE DE FOCUSING - ETE 2015 

 

Bienvenue aux Jardins Intérieurs  en Ardèche du sud 

à visiter sur : www.accueil-groupe.com 

 

www.accueil-groupe.com 

