A PARTIR DE

130€

PILGRIM - GITE MEUBLÉ POUR 4/5 PERSONNES

TTC PAR NUIT

4/5 PERSONNES
DE 16H00 A 12H00
96% SATISFACTION
ANIMAUX ACCEPTES

UNIQUE EN FRANCE
UNE EXPERIENCE LABELLISÉE 3 ETOILES :
DANS UNE BULLE DE NATURE AU BORD DE LA RIVIERE,
PARTAGEZ DES MOMENTS DE DETENTE AVEC CONFORT ET CONVIVIALITE

DEPAYSEMENT GARANTI

HOSPITALITE UNIQUE

ACTIVITES SUR-PLACE R

A une heure de Paris, vous
profiterez d’un site de 10ha et
d’une nature préservée.
La faune et la flore sont riches et
vous pourrez découvrir les
bienfaits de la rivière et des
chevaux sur le domaine.

Reconnus par nos voyageurs pour
nos qualités d’accueil, nous
apportons beaucoup de soin à
l’agrément de votre visite, la
déconnexion, et vous apportons
toute notre attention, en toute
discrétion.

Pour être singulière, votre
expérience peut s’agrémenter de
prestations ou activités diverses,
pour vous reposer, vous éveiller,
vous dynamiser.
Découvrez vite :

Vue sur les prés des chevaux
Parc arboré
Accès rivière privatif

Touches d’attention
Séjour sur-mesure
Formules petit-déjeuner

Jacuzzi privatisé/illimité
Escape room
Location canoë
Préparation mentale

MODALITES PRATIQUES
Une fois choisie votre formule, et votre réservation confirmée par nos soins,
Nous vous donnons rendez-vous pour la prise en charge de votre séjour et votre accueil personnalisé.
Nous vous proposerons la visite du site et l’état des lieux d’entrée, et organiserons les activités retenues pour votre séjour.
BASSE SAISON : du 15 octobre au 30 mars / HAUTE SAISON : du 1er avril au 14 octobre

REGLEMENT

CAUTION

A votre arrivée sur le
site, nous vous
demanderons le
règlement des options
choisies et réservées.

Un chèque ce caution
de 1.500 euros vous sera
demandé (restitution
dans les 7 jours suivant
votre sortie des lieux).

CGV FOURNIES

Nos conditions
générales de vente sont
disponibles en ligne, et
doivent nous être
retournées signées.

TAXE DE SEJOUR

Elle sera a verser à l’hôte
dès votre arrivée : 1,10
euros TTC par personne
et par jour (suivant
règlementation)
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CONTRAT DE RESERVATION / LOCATION
GITE MEUBLÉ - PILGRIM
Nom : ………………………………………………….….………………….… Prénom : ……………..……………………………………………………….
Nom de la société : ………………………………………………………….. Motif du séjour : …………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. Téléphone (mobile) : …………………..…………………………………..
Courriel : …………………………..………………………………………….. Si animal domestique (chat/chien) : ……….. (nombre et catégorie)

Désire réserver* une nuitée en gîte meublé PILGRIM pour 2 personnes, pour la période ci-dessous, ainsi
que les prestations complémentaires ci-après désignées, et reconnais par la signature du présent contrat,
mon acceptation des conditions générales de vente, et du règlement intérieur mis à ma disposition.
POUR LA PERIODE DU : ……………… (jour) /……………… (mois) / ……………… (année) - ARRIVEE ENTRE 15H00 ET 20H00
A : ……………… (jour) /……………… (mois) / ……………… (année) - DEPART AU PLUS TARD A 12H00
Noms et prénoms des voyageurs : ……………………………………………………………. / ……………..……………………………………………..
Noms et prénoms des voyageurs : ……………………………………………………………. / ……………..……………………………………………..
Nuitée en gîte PILGRIM - basse saison (130,00€ TTC pour 2 personnes) - Indiquer le nombre de nuits : ___________________
Nuitée en gîte PILGRIM - haute saison (160,00€ TTC pour 2 personnes) - Indiquer le nombre de nuits : ___________________
VOS OPTIONS AU CHOIX

Voyageur supplémentaire (Prix unitaire par personne et par nuit 20,00€ TTC) - Indiquer le nombre de nuitées : ____________
Formule jacuzzi - accès privatisé illimité (25,00€ TTC par personne et par jour) - Indiquer le nombre de jours souhaités : _____
Formule petit-déjeuner (10,00€ ou 15,00 TTC par personne, suivant formules sur place) - Indiquer le nombre : _____________
Session d’escape game ESCAPE MILTON © (à partir de 25,00 TTC par personne) - Indiquer le nombre de participants : ____
Location canoë à la 1/2 journée pour 2 personnes (30,00 TTC - forfait) - Indiquer le créneau : _________________________
Montant total de la commande : ………………… euros TTC (acompte 100%)

Chèque de caution : ……………..……………..

Accepte que mes coordonnées (telles que désignées sur le présent document) soient inscrites sur la liste des clients,
Et atteste que les autres voyageurs, indiqués dans le cadre des présentes, sont consentants, ou que leur responsable légal a
expressément manifesté son consentement auprès du signataire.
A : …………………………………………… , le : ………. / ………. / ……….

Signature :

Contrat à retourner à LES CLEFS DE MILTON
Les Clefs de Milton - Chemin de l’écluse - 28210 Coulombs - contact@lesclefsdemilton.fr
Accompagné de votre règlement par espèces, virement ou chèque à l’ordre de « Les Clefs de Milton »
Encaissement 7 jours avant le séjour
Les données figurant sur le présent contrat sont enregistrées à des fins professionnelles par LES CLEFS DE MILTON, et ne seront en
aucun cas transmises à des fins commerciales à des tiers sans votre consentement. Vos données pourront être supprimées de notre
base de données sur simple demande de votre part par mail : contact@lesclefsdemilton.fr ou par courrier aux coordonnées ci-dessus.
* Cocher la ou les cases correspondantes
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