Accueil Paysan La Chaumière aux Poneys gîte de groupe
Site internet : www.lachaumiereauxponeys.com
Mel : chaumiere.poneys@orange.fr

5, route de Beaumont
27170 le Tilleul Othon
tél : 02 32 45 26 17

Contrat de location
gîte de groupe – 2023
Nom/groupe : …………………………………………… Prénom : …………….……………………..…
Adresse : ……………………………………………………………………..…….………………………….….
Téléphone domicile : …………………… portable : ……..………………travail : …….….….……….……
Mel : ……………………………………..……………………………………………………………………….
Date du séjour : du ……..…………...… à …… h au …………….……….… à …… h, soit …… nuits

- Gîte de groupe en WE (comprenant : toute la cour sauf l’accès à la piscine et la partie privative - une cuisine de
collectivité équipée – 2 places de parking dans la cour, mais 20 places sur le parking de l’église, juste en face du gîte).
Locaux

Nombre
de lits

Disposition

we de 2
jours

Nuit en plus

option
ménage

options
diverses

du samedi 10h
au dimanche
18h

Le grand gîte

32 lits
(30 pers.
maxi)

La grange

10 lits
(6 mineurs
maxi)

La chambre
Du cellier

6 lits

La chambre
des tipis

4 lits

- 5 chambres de 5 à 6 lits
- 3 chambres de 1 à 2 lits
(4 lits simples - 28 lits superposés)

900€

+200 €/nuit +100 €

300€

+60 €/nuit

+ 60 €

1 chambre indépendante
de 6 lits superposés

60 €

+20 €/nuit

Ménage
compris

1 chambre indépendante de
1 lit couple + 2 lits simples enfants

40 €

+10 €/nuit

Ménage
compris

- 1 grand dortoir de 9 lits simples
- 1 chambre de 1 lit simple

bois pour la cheminée :
15 € la caisse
percolateur café : 5 €
50 verres à pied : 5 €
barbecue : 5 €
lave-linge : 5 € le jeton
Tonnelle toilée pour s'abriter
de la pluie ou du soleil (de
30 à 52 m²) :
30 €
Participation au chauffage
électrique d’octobre à mai :
10 €/nuit
Participation au chauffage
électrique d’octobre à mai :
10 €/nuit

Entourez les rubriques que vous prenez

Total

….….……...

- Gîte d'étape (arrivée en fin d'après-midi - libérer les chambres en matinée - douches et possibilité de faire le petit déjeuner)
nb. personnes ….….. x nb. de nuits ..……. x 20 € ------------------------------ ……..…..…
- Animations - équitation le samedi (1/2h ou 1h) : appelez directement le poney-club au : 06 09 75 21 07
site internet du poney-club : www.lachaumiereauxponeys.fr
- âne de bât : 50 € la journée (réservation à cette même adresse)
Le présent contrat est définitif, dûment signé et accompagné des arrhes qui sont de 200 €. Celles-ci restent
acquises à la Chaumière aux Poneys en cas de désistement.
En ce qui concerne le couchage, nous fournissons seulement le drap-housse du matelas, le traversin et sa taie.
Quelques couvertures sont là pour dépanner mais en tout état, il est nécessaire d'apporter son sac de

couchage ou sa couette.
Attention : un mémento des recommandations vous sera envoyé à la réception du contrat de réservation, il
devra être lu, signé et adressé avec le solde, 15 jours avant votre arrivée. Nous vous rappelons que le nb. de couchages
correspond au nb. d’invités (notre cour et nos locaux ne peuvent pas accueillir plus de 50 personnes). La grande salle de
la grange ne peut être réservée qu’au repas (soirée dansante uniquement dans la salle du grand gîte).

Partie réservée au secrétariat, ne rien inscrire.
Montant des arrhes : ……200 €……………………….. ………… remise chèque n° : …….……
Solde à verser 15 j avant le WE : ……………………………..

La Chaumière aux Poneys

remise chèque n° : …….……

le locataire
le : ………. … à : ……………..…….

