rÉservez vos vacances
vacances adultes - familles
N° de réservation

Vos CoordonnÉes
Nom: .............................................................................

Prénom: ..................................................................

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

Ville: ..........................................................................

Tél portable: ...............................................................

Tél domicile: .........................................................

Email: ........................................................................................................................................................................

comment nous avez vous connu ?
Bouche à oreille
Brochure Vacances Pour Tous
Brochure Autres: .................................
Vous êtes fidèles (+ de 3 séjours)
Vous êtes déjà venus
Le site Internet de Cap Océan
Le site Internet d’un partenaire

date de sÉjour
Du .......... / .......... / 20..........

au .......... / .......... / 20..........

effectif & âge (au 1er jour du séjour)
Adulte: *.......
Enfant 12 à 17 ans: *.......
Enfant 6 à 11 ans: *.......
Enfant 3 à 5 ans: *.......
Enfant moins de 3 ans: *.......

formule de sÉjour
Pension complète
Demi-pension midi
Demi-pension soir
Location sans pension

votre hÉbergement
Logements «Premium»

En formule Premium,
vous pouvez choisir si
vous souhaitez
2 lits simples (2*90cm)
ou 1 lit double (180cm)
pour chaque chambre

1 lit
double

2 lits
simples

chambre 1
chambre 2
chambre 3
Séjour

X

..............................................

Chambre 2 pers.
Appartement 3/4 pers.
Appartement 5/6 pers.
Appartement 7/8 pers.

Logements «Confort»
& Mobil Home

Chambre 2/3 pers.
Chambre Duplex 2/4 pers.
Chambre familiale 3/4 pers.
Appartement 6 pers.
Appartement double 6 pers.
Appartement 10 pers.
MH 2 pers.
MH 4/6 pers.
MH 6 pers.

participants au sÉjour
Location
Nom
Figurant sur le passeport
ou la carte d’identité

Prénom

Prix
de
l’hébergement

Pension-complète
& demi-pension
Prix
unitaire par
personne

Nombre
en jour
ou en
semaine
€

Total

x

€

€ x

€

€ x

€

€ x

€

€ x

€

€ x

€

€ x

€

€ x

€

TOTAL I: PRIX DU SÉJOUR

€

Supplements eventuels
Suppléments Divers
Chambre single: 19€ / personne / nuit

19€ * ... nuit(s) =

Lit bébé: gratuit sur simple demande

Gratuit

Pour les séjours en FORMULE HÔTELIÈRE (Hors saison)
Petit déjeuner:
7€ / jour / 11 ans et +, adulte
5€ / jour / 3 à 5 ans

7€ * .... jour(s) * .... pers. =
5€ * .... jour(s) * .... pers. =

Pour les séjours en LOCATION (uniquement juillet/août)
Repas le jour d’arrivée le soir:
16.50€ / adulte
11€ / enfant

16.50€ * .... adulte(s) =
11€ * .... enfant(s) =

Panier repas le jour du départ:
11€ / adulte
10€ / enfant

11€ * .... adulte(s) =
10€ * .... enfant(s) =

Pour les séjours en PENSION-COMPLÈTE & DEMI-PENSION
(uniquement juillet/août)
Repas le jour d’arrivée le midi:
16.50€ / adulte
11€ / enfant

16.50€ * .... adulte(s) =
11€ * .... enfant(s) =

Formule VIP: Comprend le ménage quotidien
Logement 2/3 personnes: 80€
Logement 4/5 personnes: 106€
Logement 6/7 personnes: 132€

80€ * .... =
106€ * .... =
132€ * .... =

Surclassement appartement Premium:
Apt 3/4 pour 2 pers. : 200€ / semaine
200€ * .... =
Apt 5/6 pour 4 pers. : 250€ / semaine
250€ * .... =
Apt 7/8 pour 6 pers. : 250€ / semaine
250€ * .... =
€

TOTAL II: SUPPLÉMENTS
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Prix du séjour choisi (TOTAL I)

€

Remise (sur TOTAL I)

-

€

Suppléments éventuels (TOTAL II)

+

€

=

€

Acompte soit 30% du Total III

=

€

Frais de dossier: 21 € par semaine (gratuit si < 7 nuits)

+

€

Garantie annulation optionnelle: 3.50 % du TOTAL III (si souscrite)

+

€

Total du 1er versement

=

€

Total du solde

=

€

TOTAL III

(TOTAL III - Total du 1er versement à régler 1 mois avant le début du séjour)

La taxe de séjour sera à régler sur place à votre arrivée (0.83 cts/jour/adulte +17 ans)

reglement
PAIEMENT PAR CHEQUE OU CHEQUE VACANCES: libellez vos chèques à l’ordre de la «Ligue de l’enseignement»
PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE
Les coordonnées bancaires se transmettent par téléphone afin de garantir la sécurité de vos données. Merci de contacter nos conseillers pour un paiement à distance sécurisé. (voir les horaires d’ouverture des nos bureaux ci-dessous)
► Acompte:
Je soussigné(e) ................................................................. autorise la Ligue de l’enseignement à débiter la somme de
................... € correspondant à l’acompte de 30% du prix total du séjour choisi (transport inclus), et, le cas échéant, au
montant de la garantie annulation, déduction faite de l’acompte versé.
Le ......................... à ....................................		

Signature du titulaire de la carte:

► Paiement du solde:
Je soussigné(e) ................................................................. autorise la Ligue de l’enseignement à débiter, 30 jours avant la
date de début du séjour, la somme correspondant au solde du prix total du séjour choisi (transport inclus).
Le ......................... à ....................................		

Signature du titulaire de la carte:

validation de la rÉservation
Je soussigné(e) ................................................................................................................................................................................
certifie par la présente et déclare avoir pris connaissance des conditions générales régissant tous les séjours Vacances
passion et des conditions d’application de la garantie annulation optionnelle qui figurent sur la brochure en ma
possession, et y souscrit dans leur intégralité.
Je reconnais également disposer dans le cadre du présent contrat de voyage, par la facture/confirmation d’inscription
de la brochure en ma possession, de la fiche technique correspondant au produit acheté, de toutes les inforamtions
prévues dans les dipositions des articles R211-3 à R-211-11 du code du Tourisme relatives à l’organisation et à la vente
de voyages ou séjours, extrait qui figure dans la brochure en ma possession.
Le ......................... à ....................................		

Signature de l’acheteur:

ATTENTION! Le solde doit être réglé, au plus tard et sans rappel de notre part, un mois avant le début du séjour. Si
vous réservez moins d’un mois avant le début du séjour, joignez le paiement total du séjour

Merci de retourner ce bulletin à l’adresse:
@: reservation.capocean@fol46.org
Ligue de l’Enseignement du Lot
121 rue Victor Hugo
46000 CAHORS
Tél. 05 65 22 68 21

Horaires d’ouverture
du lundi au mercredi:
9h-12h/14h-18h
Jeudi et vendredi:
9h-12h/14h-17h

