Bulletin d’inscription et de réservation 2020 séjours alpette
Séjour choisi :…………………………………………………………………………………………………………………………
Date du séjour : du……………………………………………………………au………………………………………………………………
NOM et prénom :
Adresse :
Tel :
Mail :
Formule hébergement :

hôtel

chalet/gite :

Participants au séjour :
Nom et prénom

Age

Prix du
séjour TTC

Option chbre
single

Assurance
annulation

Total :

Total général :
Montant de l’acompte 30 % du séjour + règlement de l’assurance annulation
Assurances et options :
-

Assurance annulation et interruption de séjour : 3,9 % du montant ttc total du séjour : à régler en totalité avec l’acompte
Supplément chambre single: 20 € / jour : 120.00 Euros pour un séjour 6 nuits et 140.00 € pour le séjour 7 nuits
Taxe de séjour (0.85 € par jour et par personne adulte) à régler sur place le jour du départ

Règlement :

Le séjour est payable par virement bancaire, VAD, chèque bancaire, CB, chèques vacances à l’ordre de « Au pas de l’Alpette »
Coordonnées bancaires en cas de paiement par virement :
Crédit agricole des Savoie
agence de 73 Challes les eaux
titulaire du compte : Auberge au Pas de l’Alpette
Identifiant France : code banque 18106

guichet 00810

Identifiant international : FR76 1810 6008 1084 6250 0705 072

compte 84625007050 clé 72
SWIFT AGRIFRPP881

En cas de souscription de l’assurance annulation, le séjour doit être réglé complètement 21 jours avant votre arrivée.
Je soussigné……………………………………………… agissant au nom des participants inscrits, déclare avoir pris connaissance des conditions générales
et particulières et les accepter. Je suis conscient, dans le cadre des séjours avec activités de pleine nature, des risques inhérents à la pratique
d’activités nature (moyenne montagne, séjour sportif…) et les accepte en connaissance de cause.
Je note dans les observations, les contraintes éventuelles, et les remarques pour faciliter le déroulement du séjour.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ARRIVEE EN TRAIN GARE DE CHAMBERY avec Transfert :

oui

non

Fait à …………………………………….. Le……………………………………………………………………….
Signature :

Conditions de vente des séjours : disponible sur
simple demande ou sur le site :
www.alpette-evasion.fr

Auberge Au Pas de l’Alpette, Bellecombe, 38530 CHAPAREILLAN TEL : 04.76.45.22.65

Internet : www.alpette.com et www.alpette-evasion.fr
Agrément tourisme : IMO38100016 Siret : RC 395273600 00027, Garantie financière Crédit agricole des Savoie

