Bulletin d’Inscription A.F.V DU GROS CAILLOU
Association Familiale de Vacances « LE VAL D’ARC » BRAMANS (SAVOIE)
1366 route Napoléon Bonaparte BRAMANS 73500 VAL CENIS
http://www.village-vacances-val-darc.com

Location Gîte de Groupe en Gestion Libre
Du 26 août 2017 au 30 juin 2018

Nom ................................................................... Prénom ...................................................................
Adresse N° .......... Rue .......................................................................................................................
Code Postal ...................... Ville .........................................................................................................
Téléphone ............................................................. Portable ...............................................................
Adresse Mail ........................................................................................................................................
Notre famille désire séjourner au gîte du ...................................... au ................................................
Composition de la Réservation:

Nom

Nbre Adultes

Nbre Enfants

Nbre Bébés

Un acompte de 25% vous sera demandé lors de la réservation

A .................................. , le .................................
SIGNATURE :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le val d’arc vous accueille en hors saison de fin août à fin juin, pour vos anniversaires, fêtes de famille, cousinades, assemblée générale
d’associations, étape cyclo, moto, rando…
Possibilité de location d’une cuisine professionnelle en plus pour 50 € le week end
HORS SAISON : automne et printemps
La maison peut vous accueillir dans 22 chambres en hors saison jusqu’à 70-80 personnes,
avec grand réfectoire, plonge.
Salle de babyfoot et ping-pong, bibliothèque, WIFI
Grande cour, avec bancs, barbecue…
Nombre de personnes prévues : …………………………………….
Nombre de chambres estimé : ……………………………………….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HIVER
4 chambres chauffées sont à votre disposition.
3 chambres de 6 personnes avec douche et lavabo composées de 2 lits superposés et un lit double.
1 chambre de 8 personnes avec douche et lavabo composée de 3 lits superposés et un lit double.
Possibilité d’avoir lit bébé et chaise haute.
Nombre de chambres de 6 désiré : ………….
Nombre de chambre de 8 désiré : …………...
RAPPEL DES TARIFS Hors saison 2017 / 2018 : Gestion libre
Chambres à la semaine (7 nuits) : 400 € / semaine pour 4 pers, 450€ / semaine pour 6pers, 500€ / semaine pour 8 pers
Nuitées (séjours courts/week-ends) : du 26 aout au 30 septembre et du 1er mai au 30 juin 16 € / Nuit / pers. 8€ pour les 5 à 11 ans, gratuit –de 5
ans.
Du 1er Octobre au 30 Avril 18 € / Nuit / pers. 9€ pour les 5 à 11 ans, gratuit –de 5 ans.
Taxes de séjour en supplément pour + de 18ans : 0.66€ / personne et par nuit (0.83€ à partir du 01/12/17) .
INTITULE DE VOS CHEQUES : AFV DU GROS CAILLOU

Linge de lit et serviettes de toilette non fournis
Renseignements et Location hors saison : Alexis PIARD: 06-29-24-34-82 ou levaldarc@gmail.com
Bulletin à renvoyer à : le Val d’Arc AFV du gros caillou, 136,6 route Napoléon Bonaparte BRAMANS 73500 VAL CENIS ou par mail (ci-dessus).

