Formulaire de réservation à la NUITEE

Résidence de tourisme A BARCELLA 20150 PORTO - Tel résa : 04 95 26 83 10
La réservation n’est effective qu’après notre confirmation par mail ou courrier, à réception du
bulletin complété ci dessous et de l’acompte de réservation.

Adresse e-mail *

Nom complet *
Prénom

Nom de famille

exemple@exemple.com

Numéro de téléphone *
Indicatif régional

Numéro de téléphone

Nombre d'adultes *

Nombre d'enfants *

Type de Logement *

Options ménage fin de séjour

Studio 2 personnes

Studio - 35 €

Studio 3/4 personnes

T2 - 45 €

T2 4 personnes- loggia avant

T3 - 60 €

T2 4 personnes- cote jardin
T3 6 personnes – loggia avant
T3 6/8 personnes-loggia av/arr

Date et heure d'arrivée entre 15 h et 18 h *
Jour Mois Année

Heures Minutes

Date et heure de départ - jusqu'à 10 h *
Jour Mois Année

Heures Minutes

Demandes spéciales - Horaires d'arrivée ou autres.
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Règlement de l'acompte

Par téléphone en CB Vente à Distance au 04 95 26 83 10
Chèque : envoi par courrier - Résidence A Barcella, Quartier Vaïta - 20125 Porto
Virement Bancaire : Banque Populaire Provençale et Corse
IBAN : FR 76 1460 7000 5905 9215 3331 593 / CCBPFRPPMAR

ACOMPTE SEJOUR
Ci-joint un acompte d’une nuitée (séjour de 2
nuits et plus). Le solde est à régler à l'arrivée.

MONTANT DE L'ACOMPTE DE
RESERVATION :

Herewith down payment of one night (stays of 2
nights or more). The balance is to be paid on
arrival.
Qui allegato un acconto de una notte (soggiorno
di 2 notti e piu), il saldo verra' pagato all' arrivo.

J'autorise la résidence « A Barcella » à Porto 20150 OTA en Corse, à débiter ma carte bancaire au titre
d'acompte de réservation d'un hébergement, du montant indiqué ci-dessus.
Cette autorisation n'est valable qu'une seule et unique fois, pour le seul montant indiqué par moi.
La résidence s'engage à respecter la confidentialité des informations portées sur ce document.

Fait à : *

Le *
Jour Mois Année

Lu et approuvé *

Signature
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Conditions Générales de Vente
La réservation devient effective à la réception de ce formulaire rempli et signé et de l'acompte de
réservation.
Le solde restant, la taxe de séjour de 1€30 par adulte et par nuitée seront à régler à l'arrivée.

Les arrivées se font de 15h à 18h, les départs se font jusqu'à 10h.
La remise des clefs s'effectue à partir de 15h00 et jusqu'à 18h00, le 1er jour de location.
Le départ doit s'effectuer avant 10h00 le dernier jour.
Si vous partez très tôt, veuillez récupérer votre carte d'identité et effectuer les modalités de départ la
veille au soir.

Les draps et les serviettes de toilette sont fournis.
La Résidence se réserve le droit de ne pas admettre tout animal de compagnie non signalé.
Le paiement du séjour et des prestations annexes est effectué directement à l'établissement, aux
conditions que ce dernier exerce dans son établissement.
La réservation est garantie aux tarifs et aux conditions indiquées pour cette période. Ces tarifs et
conditions sont susceptibles de ne pas être reconduits pour des réservations ultérieures.
Un état des lieux sera effectué. Pour tout objet cassé ou manquant, le loueur se réserve le droit de
conserver tout ou une partie de la caution, de faire effectuer les réparations ou de remplacer les objets
et de remettre ensuite au locataire les factures ainsi que la caution amputée des réparations.

Conditions d'annulation
Une réservation peut être annulée au minimum 96 heures à l'avance. Un délai inférieur à 96 heures ou
une réservation non annulée, où le client ne se serait pas présenté, donnerait lieu à la facturation des
nuitées au tarif indiqué sur la réservation. Tout séjour commencé est dû pour la totalité de sa
réservation.
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