LOU BASTIDOU
2320, chemin de la Pouverine
83390 CUERS
Tél: 04 94 48 60 06
contact@loubastidou.com

www.loubastidou.com
FICHE DE RESERVATION D’UN GITE
DEMANDEUR
NOM
……………………… ……………………………………………………………………….
Prénom
……………………… ……………………………………………………………………….
Adresse
……………………… ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Téléphone
……………………… ………………………………………………………………………..
Email
……………………… …………………………………………………………………………
PERSONNES PARTICIPANT AU SEJOUR Y COMPRIS LE DEMANDEUR
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

Besoins spécifiques liés au handicap
➢ Matériel spécifique mis à disposition gratuitement à la demande (selon disponibilité):
Siège douche et toilette :……………
Lit médicalisé :…………....
➢ Matériel spécifique en location avec ordonnance (spécifier livraison et location) et
attestation de Sécurité Sociale.
L’association fera le lien avec le prestataire :
Lève-personne (sans sangle) :……………
Matelas à air comprimé :……………
Fauteuil manuel :……………
Date souhaitée du séjour : de juin à septembre et durant les vacances scolaires
du samedi :………… ………………. au samedi :………… ……………….
Date du séjour hors vacances scolaires :………… …………………………………
•
•

heure d’arrivée : entre 16 heures et 19 heures
heure de départ : 10 heures

TARIFS 2022 : TVA 10% sur l’hébergement
Prix du gîte pour 5 personnes, à la semaine, selon les périodes.
haute saison

1 530 € TTC du 09/07 au 27/08

moyenne saison 1 260 € TTC

du 09/04 au 09/07
du 27/08 au 01/10

basse saison

du 01/01 au 09/04
du 01/10 au 31/12

960 € TTC

possibilité de louer à partir de 2 nuits de fin septembre à début juin : en moyenne
saison à 180 € TTC/nuit et en basse saison à 138 € TTC/nuit.
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Prestation ménage au départ : 62 € TTC (nettoyage et désinfection)
Une taxe de séjour de 0.88 centimes par nuit et par adulte sera perçue pour le compte de
l’Office Intercommunal de Tourisme MPM.
Les animaux de compagnie sont les bienvenus, tenus en laisse, avec le carnet de
vaccinations à jour. Un supplément de 8 €/jour vous sera facturé.
Adhésion à l’association le Bastidon de Lucie : 15 € pour la famille
Caution : une caution d’un montant de 300 € sera demandée à l’arrivée et restituée au
départ après état des lieux et remise des clefs.
Compris dans le tarif :
•
location du gîte avec draps, lave-linge, lave-vaisselle, TV, wifi.
•
accès à l’ensemble de la structure, piscine sous la responsabilité des parents selon
horaires d’ouverture et saison (ouvert d’avril à fin octobre), bibliothèque, jeux de
société.
•
activités de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans animées par l’équipe sur place en
période de vacances scolaires (hors contraintes sanitaires).
Proposé en supplément :
Linge de maison (écrire le nombre dans la case)
1 drap de bain + 1 serviette de toilette + 2 gants : 8 € TTC
1 torchon : 1 € TTC
1 couverture : 2.50 € TTC
Conditions de paiement
•
acompte de 30% à la réservation par chèque à l’ordre du Bastidon de Lucie
à retourner avec la fiche de réservation remplie et signée.
•
Le solde : un mois avant la date prévue du séjour.
En cas d'annulation du séjour, les acomptes seront conservés par l’association.
Assurance Annulation : à souscrire directement auprès de l’assureur AVA Assurances.
Consulter la notice d’information jointe.
Si vous souhaitez nous exprimer un souhait, poser une question, donner une information,
n’hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et signature :
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