
FICHE DE RESERVATION HEBERGEMENTS
COMMENT RESERVER ?

En nous retournant la présente fiche de réservation,
signée et accompagnée de l’acompte par courrier ou par mail.

Nous vous conseillons vivement de nous consulter au préalable par téléphone ou par mail pour confirmer les disponibilités.

VOS COORDONNEES
M.  Mme  Nom : _________________________________Prénom :____________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Code postal : _________ Ville :_______________________________ Pays _______________________
Tel. :_________________ Email:_________________________________________________________

DATES EXACTES DU SEJOUR
Du____ /____ /____ au ____ /____/____ soit au total ______nuit(s).

RESERVATION D HEBERGEMENT     :       TOTAL en Euros
□Roulotte Néerlandaise 5 Places …....................
□Yourte Mongole 5/6 places …....................
□Yourte Bretonne 4 Places …....................
□Caravane 2 Places …....................

NOS SERVICES
□Panier Pique Nique Adulte …....................
□Panier Pique Nique Enfant …....................
□Panier Petit Déjeuner Adulte …....................
□Panier Petit Déjeuner Enfant …....................
□Loc. Draps ensemble 140*......    □Loc.Draps ensemble 90*......                  …....................
□Loc. Serviette de toilette                                                                                …....................

TOTAL en Euros_____________

Acompte de 30%_____________

Restant dû           _____________

Comment nous avez vous connu ?..............................................................

Si internet mots clefs ?................................................................................
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SAS le champs du Barde
Eco Domaine Le Bois du Barde

22110 Mellionnec/Melioneg

Tél:02.96.29.30.03 
Fax:09.72.25.57.92

accueil@leboisdubarde.bzh



Liste des personnes qui séjourneront :

1- Nom :___________________________Prénom :____________________ Né(e) le :_____________

2- Nom :___________________________Prénom :______________ ______Né(e) le :_____________

3- Nom :___________________________Prénom :____________________ Né(e) le :_____________

4- Nom :___________________________Prénom :____________________ Né(e) le :_____________

5- Nom :___________________________Prénom :____________________ Né(e) le :_____________

6- Nom :___________________________Prénom :____________________ Né(e) le :_____________

Arrivée à partir de 16h et départ avant 12h.

Acompte à régler lors de la réservation : 30% du séjour
Acompte pour les séjours avec coffrets cadeau : chèque cadeau

Attention : le solde est à régler au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée.

REGLEMENT :

  ⃣ Chèque (à l’ordre de SAS le champs du barde)
  ⃣ Chèques vacances (à votre nom et avec talons)

  ⃣ Chèque cadeau (Smartbox-Naturabox)
  ⃣ Virement bancaire : CMB

  en Espèce⃣

Titulaire du compte : SAS le champs du barde IBAN FR76 1558 9228 0805 2289 5034 007 BIC CMBRFR2BARK

(précisez vos nom, dates et mode de séjour)

Fait à ……….………………. le ………….. Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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