Le Coupétadou

Chambres, yourte et table d’hôtes de charme en Cévennes

Recommandé depuis 2014.
Recommandé depuis 2010.

Certifié tous les ans depuis 2012

Lieu-dit Souteyrannes
48220 Vialas
04 66 41 05 49
coupetadou@orange.fr
www.chambre-hote-cevennes.fr

Bon de réservation (saison 2021).
Nom / prénom : ...................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................... Portable : ......................................................................................
E-mail : ................................................................................................................... Souhaitez-vous vous inscrire à la newsletter ? oui ! non !
souhaite(nt) réserver du I___________________I (arrivée) au I____________________I (départ), soit I_____I nuitée(s)
nombre de personnes : I____I
Merci de vous reporter au
tableau tarifaire ci-dessous et de complèter :
I_____I nuitée(s)* x I_____I € = I________I €
Pour les repas (merci de me contacter pour le choix des formules) :
10 € = I________I €
I_____I petit-déjeuner(s)* x I_____I adultes x I_____I
* Petit déjeuner, à la table d’hôtes, en supplément : 10 € /pers. (offert à par- I_____I dîners** x I_____I adultes x I_____I
20 € = I________I €
tir d’un séjour de plus de 3 nuitées).
27 € = I________I €
I_____I dîners** x I_____I adultes x I_____I
** Formule 1 : dîner végétarien à la table d’hôtes avec apéritif maison et
amuse-bouche, entrée, plat, dessert, café ou infusion (autres boissons non inSous-total I________I €
cluses) : 27 € /pers.
Réduction et/ou majoration I________I €
> Cette formule est fonction des capacités d’accueil de la table d’hôtes.
Formule 2 : dîner végéarien à la yourte avec assiette composée ou grande saTaxe de séjour I________I €
lade repas (selon inspiration du jour), dessert, café ou infusion (autres boissons non incluses) : 20 € /pers.
TOTAL I________I €
Supplément chauffage (période froide - hors haute saison) : 10 € /jour.
La yourte doit être rendue dans un état correct en fin de séjour (des pénalités peuvent être facturées si l’état final le justifie). Si vous ne souhaitez pas
vous en charger, un forfait de nettoyage de 50 € pourra vous être demandé.
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Prix de la yourte sur la base d’un lit double

Saison 2021

POUR 1 NUITÉE

Basse saison
Haute saison (01/07 au 31/08)

DE 2 À 4 NUITÉES

Basse saison
Haute saison (01/07 au 31/08)

A PARTIR DE 5 NUITÉES

Basse saison
Haute saison (01/07 au 31/08)
Forfait spécial semaine en haute saison

Merci de renvoyer ce bon accompagné d’un acompte de 30 % minimum
du montant total de votre séjour (Chèque à l’ordre de Stéphane Dupré).
pour 1 ou 2 pers.
110 €
125 €
100 €

Taxe de séjour en sus (1 €/pers./jour).
Yourte non adaptée aux enfants et aux animaux.
Paiement : chèques, chèques vacances (ANCV) ou
espèces. Virement et paiement par PayPal : me
contacter.

110 €

HEURE D'ARRIVÉE CONSEILLÉE : à partir de 16h30/17h jusqu’à
18h30 (repas à 19h30).

80 €
95 €
665 590 €

(Merci de prévenir par téléphone en cas d’arrivée avant 16h30 ou après 18h).

Panier pique-nique, pour le déjeuner, selon disponibilité. Réservation au minimum l’avant-veille.

Offres spéciales : voir sur le site internet du Mas (rubrique “Les tarifs” - section “La yourte”).

Libération

de

la

yourte

avant

11h.

(Vous pourrez continuer à profiter de la maison et du jardin).

Pour tout changement de dates de séjour et annulation, merci de prendre contact en direct.

Voir le site internet pour les mentions légales.

