Conditions de réservation* :
Forfait hébergement Séminaire AHAVA International du 19 au 28 octobre 2018
Nous vous prions de lire attentivement ces conditions et instructions avant de compléter le bon de réservation. N’hésitez pas à nous
contacter pour des questions complémentaires.
1) Ce formulaire de réservation peut être utilisé pour plusieurs personnes. Pour des questions pratiques, une seule personne
se charge de nous transmettre la réservation, celle-ci devra renseigner le haut du formulaire. Chaque participant remplira une case
individuellement. Grâce à ce bon de réservation, vous pouvez louer un logement de 1à 4 personnes, selon vos souhaits.
Ce bon de réservation ne peut être rempli par une personne mineure. Merci de préciser si vous êtes en couple avec un autre
participant.
NB : Après avoir imprimé et rempli le formulaire de réservation, vous pouvez nous le faire parvenir soit par courrier : Vayamundo
l’Espinet Quillan - Domaine de l’Espinet -11500 Quillan, soit par mail info.lespinet@vayamundo.eu après l’avoir scanné.
2)

Tarifs :
9 nuits du 19 au 28 octobre ; 10 nuits : du 18 au 28 octobre
Logement standard en twin ou double : Formules SD : 2 pers en villa T3 (villa de 45 m² : 2 chambres et 1 SDB) ou 4 pers en
villa T4 (villa de 75 m² : 2 chambres et 2 SDB = 2 pers / chambre et 2 pers / SDB). SD = 1 salle de bain / 2 pers
SD9 : Chambre twin ou double : séjour 9 nuits pension complète : 655,20€ / pers
SD10 : Chambre twin ou double : séjour 10 nuits pension complète : 728,00€ / pers
Logement standard en single : Formules SS : 2 pers par villa T4 (villa de 75m² : 2 chambres et 2 SDB = 1 pers / chambre et /
SDB) selon disponibilités. SS = 1 salle de bain / pers
SS9 : Chambre simple : séjour 9 nuits pension complète : 781,20€ / pers
SS10 : Chambre simple : séjour 10 nuits pension complète : 868,00€ / pers
Logement luxe en twin ou double : Formules LD : 3 pers en villa T4 luxe (villa de 100 m² : 3 chambres et 2 SDB) LD = 1 salle
de bain / 1.5 pers
LD9 : Chambre twin ou double : séjour 9 nuits pension complète : 781,20€ / pers
LD10 : Chambre twin ou double : séjour 10 nuits pension complète : 868,00€ / pers
Logement luxe en single : Formules LS : 2 pers par villa T3 Luxe (villa de 80m² : 2 chambres et 2 SDB = 1 pers / chambre et /
SDB) selon disponibilités. LS = 1 salle de bain / pers ou Logement en studio : 1pers / studio
LS9 : Chambre simple : séjour 7 nuits pension complète : 871,20€ / pers
LS10 : Chambre simple : séjour 8 nuits pension complète : 968,00€ / pers
3) Réservation et Paiement du séjour :

Le paiement total est indispensable au moment de la réservation par carte bancaire VISA ou MasterCard (nous n’acceptons pas la
carte Américan Express), par chèque à l’ordre d’IMCO SUD ou par virement : Imco Sud Hôtellerie, BNP Paribas Perpignan
RIB: 30004- 00753 – 00010331781- 48 // IBAN: FR76 3000 4007 5300 0103 3178 148 // BIC BNPAFRPPPPG
Chaque paiement doit être accompagné de ce formulaire de réservation et se fait en €uros. Le paiement total peut être réalisé par
une seule personne. Si vous souhaitez faire des paiements séparés il convient de remplir les cases avec vos coordonnées postales et
de carte bancaire. Autant il y aura de paiements différents, autant il y aura de coordonnées de cartes bancaires.

Votre réservation ne sera traitée qu’après réception du bon de réservation dûment rempli et
accompagné du paiement. Possibilité de paiement en 2 fois 1 chèque ou CB à réception du
formulaire et 1 chèque ou CB à encaisser au plus tard le 01/10
Ces tarifs comprennent des prestations demandées par l’organisation, toute réservation via
booking ou autres sites marchands ne sont pas valables pour le séminaire.
Nous vous conseillons de réserver au plus tôt, les disponibilités étant limitées.
Annulation :
à plus 30 jours avant l’arrivée, un forfait de 75€ pour fais administratifs sera retenu
entre 29 et 16 jours avant l’arrivée, une indemnité égale à 40 % du prix total du séjour sera remboursée
entre 15 et 8 jours avant l’arrivée, une indemnité égale à 20 % du prix total du séjour sera remboursée
à moins de 7 Jours de l’arrivée, aucun remboursement ne sera effectué.
Si vous souhaitez contracter une assurance annulation, nous vous invitons à contacter votre compagnie d’assurance.
4)

Horaires d’arrivée et de départ :
Le jour de votre arrivée votre chambre sera disponible entre 14h et 16h.
Lors du départ, vous devez libérer la chambre et rendre les clés à la réception avant 11h.
Arrivées avant 18h les clés vous seront remises à la réception, arrivées après 18h les clés vous seront remises au restaurant.
5)

6) Répartition dans les logements et prestations : selon disponibilités au moment de la réservation
Les participants, seront répartis par nos soins dans les logements en fonction du sexe et du bon de réservation.
A noter :
Il y a une seule clé par logement.
La répartition sera faite selon les disponibilités au moment de la réservation, nous nous réservons le droit de loger les
participants dans d’autres types de villas tout en conservant les conditions de la formule choisie.
Repas :
Vous prendrez vos repas en pension complète (petit déjeuner, repas de midi et repas du soir : du repas du soir du jour 1 au repas
de midi du dernier jour inclus) pour toute la période du séjour selon la formule choisie. Il n’y pas d’autres formules de restauration
prévues. Végétarien, ou régimes sans gluten ou toute autre allergie, précisez.
7)

Les repas non pris ne peuvent être déduits et ne seront pas remboursés.
Les menus seront servis au restaurant le Brantalou pendant les horaires et selon les consignes convenues avec l’organisation.
*Toutes les conditions non spécifiées sur ce formulaire dépendent des conditions générales de vente Vayamundo l’Espinet Quillan 2018

VAYAMUNDO L’ESPINET QUILLAN
Résidence de Tourisme en Pays Cathare 11 500 Quillan – France

info.lespinet@vayamundo.eu - Tel: 00 33 (0) 4 68 20 88 88 www.lespinet.com

FORMULAIRE DE RESERVATION

HE2

Forfait hébergement Séminaire AHAVA International du 19 AU 28 OCTOBRE 2018
Résidence de Tourisme en Pays Cathare
11 500 Quillan – France
info.lespinet@vayamundo.eu Tel: 00 33 (0) 4 68 20 88 88 www.lespinet.com
Responsable de réservation (merci d’écrire en noir et majuscules)
NOM : ………………………………………………… Prénom : …………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Remplissez le nombre de cases nécessaires si vous êtes
De 2 à 4 personnes pour le même logement
Dans la limite des disponibilités

(Couples précisez)
Pers 1 : Nom ……………………

Prénom ……………

Email :…………………………………………………………
…
Formule :………………………..Montant :
……………………

9 nuits :
10 nuits :
Du 19 au 28 octobre Du 18 au 28 octobre
Prix / pers
Prix / pers
Pension complète
Pension complète
SD8 : 728,00€
SD7 : 655,20€
SS8 : 868,00€
SS7 : 781,20€
LD8 : 868,00€
LD7 : 781,20€
LS8 : 968,00€
LS7 : 871,20€
Date du séjour :
19 au 28 octobre

Date du séjour :
18 au 28 octobre

Formule choisie :

Formule choisie :

Prix :

Prix :

Nuit sup
Préciser les dates
Prix / pers
Pension complète
SD1 : 72.80€
SS1 : 86.80€
LD1 : 86.80€
LS1 : 96.80€
Date nuit
supplémentaire :

Du …. au …..
Formule choisie :
Prix :

N° CB :………………………………………………………
Expire à fin:

…/ …

Code sécurité : …………

Pers 1 : Nom ……………………

Prénom ……………

Email :…………………………………………………………
…
Formule :………………………..Montant :
……………………

Date du séjour :
19 au 28 octobre

Date du séjour :
18 au 28 octobre

Formule choisie :

Formule choisie :

Prix :

Prix :

Date nuit
supplémentaire :

Du …. au …..
Formule choisie :
Prix :

N° CB :………………………………………………………
Expire à fin:

…/ …

Code sécurité : …………

Pers 1 : Nom ……………………

Prénom ……………

Email :…………………………………………………………
…
Formule :………………………..Montant :
……………………

Date du séjour :
19 au 28 octobre

Date du séjour :
18 au 28 octobre

Formule choisie :

Formule choisie :

Prix :

Prix :

Date nuit
supplémentaire :

Du …. au …..
Formule choisie :
Prix :

N° CB :………………………………………………………
Expire à fin:

…/ …

Code sécurité : …………

Pers 1 : Nom ……………………

Prénom ……………

Email :…………………………………………………………
…
Formule :………………………..Montant :

Date du séjour :
19 au 28 octobre
Formule choisie :
Prix :

……………………

Date du séjour :
18 au 28 octobre
Formule choisie :
Prix :

Date nuit
supplémentaire :

Du …. au …..
Formule choisie :
Prix :

N° CB :………………………………………………………
Expire à fin:

…/ …

Code sécurité : …………

Vous réservez pour combien de personnes (vous compris): ………
J’ai lu et accepte les conditions générales de réservation
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions les concernant.

Date :
Signature du responsable de réservation :

VEGETARIEN

Remplissez 1seule case si vous souhaitez être seul,

HOMME / FEMME

E-mail : …………………………………………………….Tel :………………………………

