
 
 
 
 
 

FORMULAIRE DE 
RESERVATION 
    ECRIRE EN LETTRES CAPITALES SVP 

Nom et Prénom du responsable:  

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

Adresse:    

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

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

Téléphone Fixe:   
                          --------------------- 

Téléphone professionnel: 
                                     ------------------------ 

Téléphone Portable :  
                             ------------------- 

• Email:  

•            ----------------------------------- 

Période de 
location : 

Nb de semaines / 
jours:                ---- 

du:       
         -------------- 

au:     
     ------------------- 

Nombre 

d’occupants : 

Adultes:   

             ---------- 

Enfants:  

             ----------- 

 

Nom des autres occupants: (indiquer 

l’âge des enfants SVP) 

4.                                

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

7.                                       

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

1.                      
   --------------------------------------- 

5.                                 
----------------------- 

8.                                 
----------------------- 

2.                       
   --------------------------------------- 

6.                                 
----------------------- 

9.                                 
----------------------- 

3. 

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

Gîte souhaité: 2 chambres /3 chambres /4 chambres 
 

Prix de location par semaine:  Prix de location total:    

Je suis autorisé à faire cette réservation en mon Nom car j’ai plus de 18 ans. 

Je m’engage à joindre à cette réservation un acompte de _ _ _ _ € (correspondant à 30% du prix de la 

location totale). Je m’engage à payer le solde de _ _ _ _€, 30 jours avant le début de la location et à verser 

une caution remboursable de  200 € le jour de mon arrivée.  Je m’engage à payer la taxe de séjour et les 

éventuelles options demandées avant la fin de mon séjour.  Si le solde n’est pas payé à la date prévue, le 

propriétaire se réserve le droit d’annuler la réservation. En cas d’annulation de la part du locataire 

intervenant moins de 90 jours avant l’arrivée, les sommes déjà versées seront conservées définitivement.  

Les paiements par chèque seront à rédiger au nom de Claire Darchy 

NB: Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulations pour votre séjour. 

Signature:                   
                    ------------------------------------------------ 

Date: 
              --------------------------------------------------- 

Le gîte loué devra être laissé dans le même état de propreté que celui trouvé à l’arrivée. Vous pouvez souscrire à un service 
de ménage en fin de séjour pour un coût de 35€ ( Gîte 2 chambres ), 50€ ( Gîte 3 chambres ) ou 65€ ( Gîte 4 chambres ) .     

Option ménage : ___________ 

Merci de nous contacter par email contact@enrouger.com ou par téléphone  (+33) 07 61 60 49 14 pour 

vérifier la disponibilité avant de nous renvoyer ce formulaire de réservation complété avec votre paiement à 

l’adresse suivante : Claire Darchy ,En Rouger 11320 Labastide d’Anjou , FRANCE 

 

Vous nous avez trouvé grâce à : 

 Owners direct / Abritel / Home Away / Trip advisor / Enrouger.com / Google / autre:_________________ 

 

 
www.enrouger.com 

mailto:contact@enrouger.com

