On compte sur votre plus belle écriture ! =)
Ne rien inscrire dans cet espace
Nom et Prénom : ______________________________________________________________
Name and first name

Adresse : ____________________________________________________________________
Code Postal : _________ Ville : _________________________________Pays :_____________
Post Code		
City				
Country

Dates du séjour :
Dates of the stay :
2020

Tel.portable : _________________________ Immatriculation véhicule ____________________
					

			

Email : _____________________________________________

HEBERGEMENTS / ACCOMMODATION
Arrivée à partir de 14h - Départ avant 12h sur rendez-vous
Arrival from 2 pm - Departure before 12 am by appointment
Le nombre de personne par location comprend également les bébés
the number of persons per accomodation also includes babies

o Sunêlia Prestige Taos 6pers 		
o Cottage Confort Serena 6pers. 		
o Loisir Confort Volcania 6pers.
o Sunêlia Confort PMR 5pers. 		
o Cottage Confort Evasion 5pers. 		
o Loisir Confort Montana 5pers.
o Loisir Confort Melezia 5pers*		
o Sunêlia Confort Chalet Mobile 4pers.
o Cottage Prestige Key West 4pers
o Cottage Confort Natura 4pers. 		
o Chalet Bois 4pers.
Une caution de 300 € par hébergement vous sera demandée. 300 €
deposit is required per accomodation.

Animal autorisé uniquement dans le Loisir Confort Melezia
* 1 seul animal autorisé, caution de 500 € // only one animal allowed, 500 € deposit

SUPPLÉMENTS / EXTRA
Forfait linge / sheets :
1 parure coton / lit occupé / séjour

-- 1 cotton sheet / used bed / stay

Inclus en Sunêlia Prestige TAOS -- Included in Sunêlia Prestige TAOS

15 € drap double / double bed : ____ (lit double et convertible)
9 € drap simple / single bed : ____
Kit serviettes / towels kit : 7 € le kit
Nombre de kit / Number of kits ___
Kit bébé / Baby kit :
o Kit entier 5€/jour -- Entired kit €5/day

Car number plate

du ____ /____
au ____ / ____

PARTICIPANTS
Nombre de pers. 18 ans et + / Persons over 18 : ____
Nombre de pers. de 12 à 17 ans / Persons from 12 to 17 : ____
Nombre de pers. de 6 à 11 ans / Persons from 6 to 11 : ____
Nombre de pers. de 4 à 5 ans / Persons from 4 to 5 : ____
Nombre de pers. de 0 à 3 ans / Persons from 0 to 3 : _____
Informations des participants à compléter au dos
Information about the vacationers must be completed on the back

AVANTAGES SUNÊLIA =)
35€ pour la Carte Privilège Sunêlia au lieu de 30€ de frais de réservation ?
Pour seulement 5€ de plus, plein d’avantages pour vos séjours chez Sunêlia !!
10 avantages avec nos partenaires locaux
10 advantages with our local partners
Un cadeau à l’arrivée en location
A gift at your arrival in accomodation
Cumul de point,réductions et séjours gratuits
Customer loyalty programme, discounts ans free stay
Frais de dossier offerts pendant 2 saisons
Free booking fees during 2 seasons

o Je souhaite adhérer à la carte privilège Sunêlia : 35 €
I want to receive the Sunêlia privilege card
o Je possède la carte privilège Sunêlia, n° : ___________
I have the Sunêlia privilege card, n° : ________________

EMPLACEMENTS / PITCHES

Forfait de base : 2 pers + 1 installation + 1 voiture
Arrivée à partir de 14h (13h en juillet / août) - Départ avant 12h
Price based for : 2 pers + 1 installation + 1 car
Arrival from 2 pm (1pm for jully & august)- Departure before 12 am

o Emplacement standard sans électricité
Pitch without electricity

2€ / accessoire / jour -- €2 / item / day :
o Lit/bed o Baignoire/baby bath o Chaise haute/baby chair
o Forfait ménage / cleaning : 80 €
o Forfait chauffage / heating
entre le 29.06 et le 30.08 / between the 29.06 and the 30.08:
20 € par semaine/ week
Chauffage inclus en basse saison et toute la saison dans les locations Key West et Taos
Heating included in low season and during all the season for the Key West and Taos

o Animal : 5 € par jour / day
(Uniquement dans le Loisir Confort Melezia / only for the Loisir Confort Melezia)

o Emplacement standard élec 6A
Pitch with elec 6A

o Emplacement standard élec 10A
Pitch with elec 10A

o Emplacement confort élec 10A
+ eau + évacuation des eaux usées

Pitch with elec 10A + water +evac. waste water

o Tente / tent Nombre : ____ (3 max/empl 3max/pitch)
o Caravane / caravan : L_____ x l______ x H_____ m
o Camping car / camper : L_____x l____ x H_____m

SUPPLÉMENTS / EXTRA
o Location de frigo / Fridge hire (7 € par jour / per day)
o Adaptateur prise européenne / european adapter : 12,50 €
o Animal, 1 seul autorisé / only one (voir tarif / see prices)

Avez vous déja séjourné chez nous ? Have you stayed with us before? o Oui / Yes

o Non / No

COMPOSITION / COMPOSITION :
NOM / NAME

DATE DE NAISSANCE /
BIRTH DATE

PRENOM / FIRST NAME

___/___/____
___/___/____
___/___/____
___/___/____
___/___/____
___/___/____
___/___/____
___/___/____
REMARQUES / REMARKS :
Le choix d’un emplacement précis n’est pas possible.
Vous pouvez nous donner vos préférences mais nous
nous réservons le choix de votre emplacement selon les
disponibilités.
For your information, it is not possible to choose a specific
pitch. you can provide us with your preferences, but
we reserve the right to choose your pitch according to
avaibilities.

RÈGLEMENT / PAYMENT
Base Séjour : séjour / Stay : _______ €
+ Supplément / Extra : ________ €
+ Taxe de séjour / Stay fees : _______ €
+ Frais de dossier ou Carte Privilège /
Booking cost or privilege card: 30 € ou 35€
(0€ client déjà fidélisé / 0€ for privilege cardholder)

= Total séjour / Total stay : ________€

Arrhes / Deposit : ________ €

30% de la Base séjour + frais de dossier ou carte privilège
30% of the Stay + booking cost or privilege card

Pour un hébergement, le solde est à régler
1 mois avant votre arrivée.
For accommodation, remaining cost
1 month before your arrival.
Pour un emplacement, le solde est à régler à votre arrivée.
For a pitch, remaining cost at your arrival.
Aucun remboursement possible en cas de départ anticipé
No refund possible in case of early departure

Paiements acceptés : chèque, chèque vacance, virement bancaire, CB
Accepted payments : by transfer, CB
RIB : CCM Issoire - IBAN : FR76 1558 9636 0905 5335 8714 479 / BIC : CMBRFR2BARK

Pour le dispositif VACAF, contactez directement
notre centrale Sunêlia pour votre réservation
au 05 57 14 33 60

À renvoyer complété et signé avec votre réglement à
to send out completed and signed with your payment to

Sunêlia la Ribeyre
Jassat
63790 MUROL
info@laribeyre.com

o J’ai pris connaissance des conditions générales de réservations, des garanties annulation, des tarifs et je les accepte.
I hereby state, I am aware of your booking terms and conditions, cancellation terms, prices and I fully accept them.

Date : _____ / _____ / 20___ 								

Signature :

