GITE DE GROUPES DE LA MALADRERIE
FICHE DE RESERVATION
Avenue de Balsan - 12100 MILLAU
Tél.: 05 65 61 06 57 / 06 30 93 17 26

DATES DE SEJOUR
ARRIVEE AU GITE PREVUE LE : ...........................................

(heure à déterminer avec la gardienne)

DEPART DU GITE PREVU

LE : ...........................................

(avant midi)

SOIT : ...........................................

NUITEE(S)

NOM

:.................................................... RESPONSABLE DU GROUPE : ..............................................

ADRESSE

:..............................................................................................................................................................

CP

:......................................

VILLE

: ...................................................................................

Téléphone

:......................................

Mél

: ...................................................................................

INFORMATIONS
CAPACITE DU GITE : 38 places
 Rez-de-chaussée : chambre 5 lits avec sanitaire + 1 cuisine et une salle à manger communes
 1er étage : 1 chambre de 2 lits avec sanitaire + 2 dortoirs de 6 lits avec sanitaires communs
 2ème étage : 3 dortoirs de 5, 6 et 8 lits avec sanitaires communs

SERVICES :
 Nuitée : 1 lit + 1 drap de dessous + 1 couverture + 1 traversin avec taie
 Demi-pension* : 1 repas + 1 nuitée + 1 petit-déjeuner + service (vin non compris)
 Pension complète* : 2 repas + 1 nuitée + 1 petit déjeuner + service (vin non compris)
 Horaires service de repas* : 7H30 - 8H30 // 12H00 - 13H30 // 19H30 - 20H30

* pour les groupes à partir de 15 personnes
LIRE ATTENTIVEMENT LE REGLEMENT

Gîte de la Maladrerie – 12100 Millau – (GPS : Lat. 44°5’’32 Long. 3°4’’54)
CPIE du ROUERGUE - 25, av. Ch. De Gaulle 12100 MILLAU - Tél. : 05 65 61 06 57 / 06 30 93 17 26
Mél : cpie-rouergue@wanadoo.fr
www. cpie-rouergue.com

RÈGLEMENT DU GITE DE LA MALADRERIE
1)

Les changements d'effectifs ou de nombre de repas doivent être signalés PAR
COURRIER dans la limite de 1 MOIS avant votre arrivée. Ce délai passé, il sera
servi et facturé le nombre indiqué sur la commande.

2)

L'annulation de commande est enregistrée uniquement PAR COURRIER et non par
téléphone. Nous conservons en cas d'annulation l'acompte versé à la commande.

3)

Tout matériel dégradé sera facturé.

4)

L'association n'est en aucun cas responsable des vols qui pourraient être commis
dans le gîte.

5)

Pour le confort de chacun, vous voudrez bien laisser le gîte aussi propre que vous
l'avez trouvé (en cas de non respect de cet article la caution sera conservée).

6)

Pour le bon fonctionnement du centre, nous vous demandons de libérer le gîte avant
midi le jour de votre départ.

7)

Aucune manifestation à caractère religieux ou politique ne peut être organisé au
gîte.

8)

Il est interdit de fumer dans le gîte.

9)

Les animaux sont interdits.
Nous vous souhaitons
un agréable séjour parmi nous.

Visiter le gite sur www.cpie-rouergue.com

Gîte de la Maladrerie – 12100 Millau - (GPS : Lat. 44°5’’32 Long. 3°4’’54)
CPIE du ROUERGUE - 25, av. Ch. De Gaulle 12100 MILLAU - Tél. : 05 65 61 06 57 / 06 30 93 17 26
Mél : cpie-rouergue@wanadoo.fr
www.cpie-rouergue.com

COMMANDE
NATURE

PRIX
UNITAIRE

TARIFS 2020

NBRE
DE NUITS

NBRE DE
PERSONNES

TOTAL

INDIVIDUELS (moins de 15 personnes)
15,00 €

Nuitée

X…

X…

= ……………..

Cotisation (uniquement la 1ère nuit)

1,00 €

X…

= ……………..

Drap

3,00 €

X…

= ……………..

X…

= ……………..

Taxe de séjour

(+ de 18 ans)

0,56 €

X…

GROUPES en GESTION LIBRE (à partir de 15 personnes)
14,00 €

Nuitée

X…

X…

= ……………..

Cotisation (uniquement la 1ère nuit)

1,00 €

X…

= ……………..

Drap

3,00 €

X…

= ……………..

X…

= ……………..

Taxe de séjour

(+ de 18 ans)

0,52 €

X…

GROUPES avec PENSION (à partir de 15 personnes)
Pension complète

40,00 €

X…

X…

= ……………..

Demi-pension

29,00 €

X…

X…

= ……………..

Repas simple

11,00 €

X…

X…

= ……………..

Petit déjeuner

4,00 €

X…

X…

= ……………..

Drap

3,00 €

X…

= ……………..

Cotisation (uniquement la 1ère nuit)

1,00 €

X…

= ……………..

Taxe de séjour (+ de 18 ans)

0,52 €

X…

= ……………..

X…

Total
Acompte de 30 % encaissé à réception

………………€

SOLDE à payer à reception de la facture

………………€

………………€

IMPORTANT :
a) Votre annulation de commande est enregistrée uniquement par courrier et non par téléphone.
b) Nous conservons l'acompte versé à la commande.
c) Un dépôt de garantie de 150 € (300 € pour le gîte complet) est à envoyer

avec la commande ou à donner lors de la remise des clés.
Afin que la réservation soit définitive, retournez-nous cette fiche dument remplie, accompagnée de votre
acompte soit par chèque à l’ordre de : "CPIE du Rouergue", soit par virement compte Crédit Mutuel
Banque Guichet N° de compte Clé RIB
Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)
10278 11616
00020093502
84
FR76 1027 8116 1600 0200 9350 284
Caisse des dépôts et consignations Code BIC
CMCIFR2A
Vu à : …………………………… le : …………………… signature : ………………………
Gîte de la Maladrerie – 12100 Millau - (GPS : Lat. 44°5’’32 Long. 3°4’’54)
CPIE du ROUERGUE - 25, av. Ch. De Gaulle 12100 MILLAU - Tél. : 05 65 61 06 57 / 06 30 93 17 26
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