Après réservation avec nous, document à imprimer, à compléter soigneusement et à nous envoyer
par courrier avec votre chèque d’arrhes ou par mail si vos arrhes sont versées par virement bancaire.

Véronique et Blaise Zeller
460A route de Frontenaud
F - 71470 Sainte-Croix
+33(0)3 85 74 86 03
contact@fermedebalme.com

Fiche de réservation
Nom..........................................................

Prénom..................................................................

Adresse...........................................................................................................................................
Code postal........................

Ville................................................

Pays........................

Téléphone................................................................... Portable......................................................
E-mail..........................................................................
Tarif des chambres :

Chambre « des amis » à 80 €
Chambre « des oiseaux » à 60 €
Chambre « côté jardin » à 80 €
Chambre « des roses » à 80 €

Chiens admis [si sympa] 7 €
Le prix comprend la chambre pour 2 personnes et le petit déjeuner (taxe de séjour en plus)
Date d'arrivée.......................................................... dès 16h
Date de départ.......................................................... avant 11h
Tarif table d'hôtes 20 € sur réservation préalable
Dates réservation table d'hôtes : ........................................
Nombre de personnes..........................................................
Régime spécial ?..................................................Allergies ?................................................................
Total de la réservation ....................€
Acompte à verser pour confirmer la réservation (30 %) .................€
J'adresse ma fiche de réservation remplie ainsi que l'acompte (30%) par chèque bancaire ou
virement sur le compte bancaire
en France : FR 76 1780 6009 5004 1281 8867 910
en suisse : CH09 00767 000T 0829 8368
La réservation est confirmée lorsque le contrat est retourné signé est l’acompte versé.
 J’ai bien pris connaissances des conditions générales
Date.............................

Signature

Ferme de Balme - Conditions générales
En cas d’annulation
Pour toute annulation 3 jours avant la date du séjour, les arrhes restent acquises au propriétaire.
Si le client ne se manifeste pas avant 20h, le propriétaire dispose de la chambre et les arrhes restent
au propriétaire et le solde du prix du séjour reste acquis au propriétaire
Nous ne sommes pas en mesure d'accepter ni devises ni chèques étrangers.
Pour réserver de l'étranger, un virement bancaire par IBAN sera demandé et les charges bancaires
sont à la charge du client.

