
    
CONTRAT DE RESERVATION EN CHAMBRE D’HOTES 

Nom :    

 

Adresse :     Pays :  

 

Portable :    Téléphone :   e-mail : 

  

DATES Jour Date Mois Année  PRIX Chmbrs Prix Nuits TOTAL  

Arrivée      Dbl (2 pers)     

Départ           

           

  

• En vue de la situation actuel nous conseillons vivement de se munir d’une assurance voyage 

• Arrivée : 16h-19h. Contactez-nous si vous pensez arriver plus tôt ou plus tard. Départ : 11h. 

• Nous sommes toutes les deux vaccinés contre le Covid -19. 

• Toutes nos chambres ont le même niveau de confort et de charme. Si vous avez une préférence, dites-le-

nous et nous ferons bien sur notre mieux pour vous satisfaire. Pour le confort de tous nous avons besoin de 

garder une certaine flexibilité au niveau de l’allocation des chambres, comme il y a que quatre chambres 

dans la maison. 

 

Vous pouvez réserver en ligne ou vous trouverez un system sécurisé pour faire une garantie par carte bancaire. Si 

nous avons déjà bloqué les dates pour vous, merci de nous contacter pour que nous puissions les ouvrir pour vous. 

 

Cette réservation prendra effet si vous faites la réservation en ligne où nous recevons le contrat signé ainsi que la 

garantie carte bancaire. Le solde sera réglé à la fin du séjour en espèces. 

 

En retournant ce contrat je confirme la réservation et déclare accepter les termes de celle-ci, après avoir pris 

connaissance des conditions générales figurant en pièce jointe de ce mail. 

 

Hébergement : N° 6580 agréés par l’antenne Départementale des Gîtes de France Classement : 4 épis   

 

Chambre d’hotes La Parare 

Karin et Sydney van Volen     

67 Calade du Pastre     E-mail : Sydney@Laparare.com  

06390 Chateauneuf Villevieille, France   Site web: www.Laparare.com 

Tel : +33(0)493 792 262     WhatsApp : 06 80 07 41 59    

 

Règlement par carte de crédit (MasterCard or Visa) : 

 

Nom sur la carte : 

 

Numéro de carte :       Date d’expiration : 

 

Montant :       Code de sécurité (trois chiffres) : 

 

Signature :       Date : 

 

 

N’oubliez pas de nous donner votre numéro de portable ! 
Si vous avez besoin d’une facture, dites-le-nous et nous l’imprimerons ou on l’enverra par e-mail. 

mailto:Sydney@Laparare.com
http://www.laparare.com/

