Gîte Fontaine St Pierre
Fiche de réservation
La réservation sera prise en compte à la réception de cette fiche remplie et signée, à envoyer dans les
meilleurs délais. Sans cette fiche nous ne serons pas en mesure de maintenir votre séjour.
séjour.

16220 EYMOUTHIERS

cvl, association scolaire ou sportive

Tél : 05 45 70 70 42 – Fax : 05 45 23 21 51
Site Internet : www.lechambon.org
E-mail : info@lechambon.org

autre

NOM : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Tél.:
Tél. ...................................……………..

Fax : ….……………………………

Partie réservée au Centre du Chambon

Ne pas remplir

E-mail : ………………….………………………………………………..
Demande reçue le : …………………..

Personne à contacter : ...................................................................
Tél. : ......................................... E-mail : …………..…………..……………….. Convention envoyée le : ……..……...

Dates souhaitées :

Convention reçue le : ………..……….

- du …….…./……..…./………….. au …….…./……..…./……..…...
Heure d’arrivée : ………….

Heure de départ : ……………

Nombre de personnes : ………. (Nb d’Adultes : ……

HEBERGEMENT

(draps et couvertures fournis)

Acompte versé : ……………………….
Caution versée : ……………………….

Nb d’Enfants : ……….)

Age moyen : ……..

: 12 lits de 1 personne, 5 chambres.

Précisez le nombre de nuits (pour
pour une personne)
personne : ………
Chambres : 3 chambres de 2 lits simples et 2 chambres de 3 lits simples.
Forfait chauffage (10€ par jour, du 1er octobre au 30 avril)
Forfait ménage, sous réserve de nos disponibilités, 100 € :

RESTAURATION

OUI

NON

En gestion libre

Possibilité de prendre des repas sur le Chambon en fonction de nos disponibilités :

En demidemi-pension

En pension complète

(1 repas par jour sur le Chambon)

(tous les repas sur le Chambon)

DemiDemi-pension ou pension complète :
Le jour de votre arrivée, vous prendrez le repas :
Précisez le nombre de : Petits-déjeuners : ……..

du matin

Déjeuners : ……..

(Pour
Pour une personne,
personne, en demidemi-pension ou en pension
pension complète)
complète

Autres Demandes :
(Ex. : repas froid à emporter, …)

du midi

du soir

Dîners : ……….

ACTIVITES ENCADREES (sous réserve de nos disponibilités) :
Séjour avec activités encadrées :

OUI

NON

Les conditions : L’âge minimum pour la pratique des activités de Plein Air est de 8 ans dans
l’année civile (sauf parcours forestier, escalade sur structure artificielle = 6 ans).
-les groupes devront être constitués de 10 enfants maximum et d’un adulte accompagnateur,
accompagnateur
-les pratiquants de l'activité
activité canoë kayak doivent être en possession d’une attestation de natation
-Taille minimum pour l’équitation: 1m35.

Nombre de participants : ……………………
Précisez le nombre de demi-journées d’A
Activités de votre séjour (A
A) : ………………….
Précisez le nombre de Groupes d’activités, 10 personnes maximum / groupe (G
G) : ………………
Nombre de forfaits demandés = A X G = ……………..

Entourez les activités souhaitées :
Spéléo
Spéléologie
éléologie

Equitation

V.T.T

Escalade

Parcours aventure

Tir à l’Arc

Course d’Orientation

Canoë Kayak (seulement pour les nageurs)

ACTIVITES NON ENCADREES :

*Randonnée

*Course d’Orientation « Les Boucles du Chambon »

* Golf Rustique

*Mission EcoPossible
EcoPossible : sentier d’interprétation interactif et ludique avec des histoires différentes à
choisir (1 carte pour 1 à 5 personnes)

*Les aventuriers de l’Ecolabel du Chambon

A la réception de votre réservation, une convention de séjour vous sera envoyée.
envoyée. Seul le
retour de cellecelle-ci signée, accompagnée de l’acompte et de la caution valide votre
demande. Une réservation envoyée moins de 15 jours avant la date du séjour devra être
accompagnée de l’acompte (50% du total du séjour + une caution de 300€).
300€).
Le …………………..………………… à ………………………………..
Signature

