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FICHE DE RESERVATION DU STUDIO 
AU SEIN DU BASTIDOU 

 
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………     
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PERSONNES PARTICIPANTS AU SEJOUR Y COMPRIS LE DEMANDEUR : 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE 
   
   
   
 
Date souhaitée du séjour :  
TARIFS 2023: 
 
Studio pour 2 personnes (cuisine/séjour, canapé lit, salle de douche/wc) 
Hors saison : 01/01 au 30/06 et du 01/09 au 31/12  :   100 € TTC la nuit 
Saison haute : 01/07 au 31/08     :   120 € TTC la nuit 
Ménage au départ obligatoire    :     50 € TTC 
 
Compris dans le tarif :  
Location du studio avec draps, TV, wifi. 
Accès à toutes les installations du Bastidou : accueil, piscine intérieure chauffée selon 
horaires d’ouverture et saison (ouvert d’avril à fin octobre), espace bibliothèque, bar, 
terrasse. 

 
Proposé en supplément : 
Linge de maison (indiquer le nombre dans la case)     

  drap de bain + 1 serviette de toilette + 2 gants : 8 € TTC 

  torchon : 1 € TTC 

 
Assurance annulation : à souscrire directement auprès de l’assureur AVA Assurances. 
Consulter la notice d’information jointe. 
 
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 € 
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Conditions de paiement 
 
- acompte de 30% à la réservation par chèque à l’ordre du Bastidon de Lucie ou par 
virement à la Caisse d'Epargne Cuers : 18315 10000 08001718037 53 
international : BIC CEPAFRPP831 / IBAN: FR76 1831 5100 0008 0017 1803 753               
avec la fiche de réservation remplie et signée. 
- le solde : un mois avant la date prévue du séjour 
- En cas d'annulation du séjour moins d’un mois avant l’arrivée, les acomptes seront 
conservés par l’association.        
 
 
Date et signature :  
 


