GITE DU GRAND TREMBLE
Le Grand Tremble , 36 300 Ruffec
Tel : 02 54 37 72 63
MAIL : epineau4@orange.fr
Site : www.epineau.com
Philippe Macé Sylvie Laboute

06.82.41.58.75 et 06.82.12.80.37
CONTRAT DE SEJOUR 2018
Nom :………………………………………………Prénom :………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………...…
…………………………...……………………………………………………………………………………...
N° tél :………………………………………
Port :…………………………………………….................
Email :…………………………………………………………………………………………………………..
SEJOUR: date et heure approximative d’arrivée :……………………………………………………………...
date et heure approximative de départ :……………………………………………………………..
nombre de personnes :………………………………………………………………………………
36 places dont 2 lits doubles. Sont fournis par lit : 1 drap housse, 1 alaise, 1 oreiller avec taie et une
couverture. Pensez à amener vos draps ou duvets.
Tarif :14€ par nuit et par personne (du 1er Mai au 30 septembre) :………………………………………
Tarif : 15€ par nuit et par personne ( du 1er octobre au 30 Avril) :………………………………………
Tarif spécifique : ROULOTTE ET STUDIO (SEUL): 16€ (du 1er Mai au 30 sept) et 17€ (du 1er octobre
au 30 Avril) par nuit et par personne :………………………………………………………………………..
Les tarifs n’incluent pas la taxe de séjour qui sera à régler sur place.
Pour le ménage: A votre arrivée le gite est propre, nous vous demandons, à votre départ, de le rendre dans le
même état de propreté. Si vous ne souhaitez pas faire le ménage il est possible de prendre une option
ménage au tarif de 120€. 

Possibilité de louer la salle seule(sans couchage) : 160€ .
MODALITES DE PAIEMENT : 30% de la somme à la réservation, le solde au début de séjours. Votre

réservation sera prise en compte à réception du chèque d’acompte :………………………………………

Possibilité Equitation :  oui (prévenir 3 semaines avant) 

non

 7€ la promenade en main à poney de 30 minutes (3 à 7 ans) nombre d’enfants :……………………
 18€ par séance et par personne  nombre de personnes :………………………………………………..
 Attelage :  1 à 5 personnes 95€ la promenade d’environ 1 heure
 6 à 12 personnes 125€ la promenade d’environ 1 heure
NB : En cas de désistement le chèque de réservation nous sera acquis.
Bon pour acceptation, le ………………………………...
Restaurant à Ruffec « Chez Petit Jean » à 4 Km
Restaurant à Bélâbre « Café des sports » à 5 Km
Traiteurs à Le Blanc à 10 Km : « Le Gambetta »

02 54 37 70 05
02 54 37 59 82
02 54 37 02 03

N°SIRET : 48239199200013 Code APE : 926A Agrément Jeunesse et Sport : ET000057

