FERM’ACCUEIL
Route de Rocamadour
46500 GRAMAT
Tel : 05 65 33 13 49 hr
06 83 91 34 78
e-mail : fermaccueil@gmail.com
À la ferme…
ici nous cultivons la simplicité et la sérénité,
si vous tendez vers ces valeurs : soyez les bienvenus !
(sinon évitez donc de venir…)

Hébergement situé sur la commune de GRAMAT. Capacité maximale : 30 personnes.
Les fiches descriptives sont visibles sur le site internet.

N’oubliez pas vos draps ou sacs de couchage (couvertures fournies).

LOCATAIRE
M/Mme ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………… ; e-mail : ……………………………………………….@...............

DATES DU SEJOUR DU ……/……/ 2017 à 16 heures au ……/…../ 2017 à 10 heures
PRIX DU SEJOUR : 15 € / personne / nuit (chauffage en supplément).
Réservation pour …... personnes pendant ….. nuits (détail des nuitées à renseigner au
verso).
Montant total du séjour (à régler à l’arrivée contre la remise des clés) : .……….... €.
Dépôt de garantie : vous devez envoyer un chèque d’acompte de 30% du montant total de votre
séjour par courrier postal pour finaliser votre réservation. Il ne sera pas débité. Il servira également de
caution et vous sera réexpédié au plus tard une semaine après la fin de votre séjour s’il n’y a pas de
litiges.
Chèques-vacances acceptés. Taxe de séjour incluse dans le prix de la location (0,33€/jour/adulte).
Chauffage électricité : 0,15€ du kwa (relevé compteur). Chauffage bois 60 €/stère. Chauffage pellets
ou granulés bois, 6 €/sac.

Je soussigné M/Mme................................................................ déclare être d’accord sur les
termes du contrat. Je m’engage à régler pour un groupe de minimum …. personnes.
A ………………………….. le ….. / ….. / ……….
Signature du locataire précédé
de la mention « lu et approuvé »

Cette réservation deviendra valide à la réception du chèque d’acompte à condition qu'un autre ne
nous soit pas parvenu avant le vôtre.

Nous attendons votre venue et vous en remercions. Anne et Denis Monteil
Cochez si vous désirez un accusé de réception par e-mail (n’oubliez pas de mentionner
votre adresse mail dans l’encart « Locataire ».

