Centre Chrétien
de Vacances

Grand’ Rue 47
1454 l’Auberson

Merci de lire attentivement les conditions particulières de ce contrat.
La réservation définitive sera prise en considération dès réception du double de ce contrat. Le paiement se fait sur
place en espèces, par carte bancaire ou par twint. Les euros sont acceptés et sont pris 1 pour 1. La monnaie est rendue
en Francs Suisse.
Veuillez-vous annoncer à votre arrivée (sonnette près du bureau).
La location des locaux implique l'observation du règlement de maison, il est affiché au rez-de-chaussée. Notre
bâtiment est non-fumeur et interdit aux animaux même tenus en laisse.
Pour la lutte contre l’incendie (si une cuisine est mise à votre disposition) merci de prendre contact avec le gérant/vous
rapprocher du gérant pour le fonctionnement dès le début du séjour. Tout le nécessaire en vaisselle, produit et
torchons est inclus.
Horaires d'arrivée et de départ : Arrivée de 16h00 à 18h30/ Départ de 8h00 à 10h00 (sauf avis contraire dans le contrat
et vu avec le gérant).
Veuillez-vous munir de chaussures d’intérieur/chaussons pour circuler dans la maison.
Dans votre tarif est inclus la literie complète, une serviette de toilette et le nettoyage. Si vous avez réservé vos
repas, le service de table est compris.
Zone WIFI à votre disposition gratuitement sur la NETGEAR, accessible dans le hall - pas de mot de passe.
L’ascenseur est pour les personnes à mobilité réduite.
Nous vous confirmons la mise à disposition des locaux aux conditions suivantes :
Dédite : La signature par vos soins du présent contrat de réservation engage votre responsabilité. En cas de dédite de
votre part dans un délai inférieur à 48h, il serait perçu les repas, si ces derniers avaient été commandés.
Nous vous remercions de la confiance accordée à La Grange et espérons que vous passerez un agréable séjour sur les
hauteurs du Jura. Pour notre part, nous pouvons vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour vous satisfaire
dans la mesure de nos possibilités. Nous restons bien sûr à votre disposition pour tout arrangement.
Nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet pour de plus amples informations et pour y télécharger les
plans de nos logements.
Dans l'attente de vos nouvelles et du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de croire à l'expression de nos
sentiments les meilleurs.

Pour l'acceptation des conditions ci-dessus :
Signature, date :

Le Gérant :
Bellanger Jérôme

Annexe(s) :

1 copie à retourner signée
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