Allègre-les-Fumades
La cité du Bien-Être

Fiche de réservation
Résidence de la Lauzène

N’oubliez pas de joindre également votre fiche de réservation de
cure et de compléter le verso de la fiche de réservation

Votre location sur place
Les thermes vous proposent à proximité immédiate 10 logements de 1 à 5 personnes.
Vous pourrez profiter des animations et les environs vous offrent une multitude
d’activités et de lieux fabuleux à visiter.
Les logements comportent un coin repas et un coin salon avec une télévision à écran
plat avec une ou deux chambres avec lit double et salle d’eau avec douche.
La cuisine est équipée d’un lave-vaisselle pour les appartements deux chambres, d’un
four micro-ondes, d’un grille-pain, d’un réfrigérateur et d’une cafetière et d’un espace
commun comprenant lave linge et sèche linge.
À Pa rtir de

Je réserve mon logement
Madame

Mademoiselle

Nom :
Adresse :

260€

Monsieur

l a sema i ne

Prénom :

Code postal :
Téléphone :

Pour votre cont rat :
GLC I M MOBILIER
Té l. 04 6 6 52 52 40
Em ai l :
contact@glcimmobilier.com

Ville :
E-mail :

Personne(s) accompagnante(s) :

Votre date d’arrivée :
/

R EN SEIGNEMENTS :
Pour ré s erva t i o n :
www.fumad es .com

/ 2020 (Le samedi entre 14h00 et 17h00)

Votre date de départ :
/

/ 2020 (Le samedi avant 10h30)

Votre choix (1) : Tarifs à la semaine

Nos locations sont proposées pour trois semaines uniquement (Tarifs curistes).

1 chambre + 1 bz

1 chambre + 1 bz + 1 lit

2 chambres + 1 bz

Pour 1 à 3 personnes

Pour 4 à 5 personnes

Pour 4 à 5 personnes

Du 28/12/2019 au 30/06/2020

Du 28/12/2019 au 30/06/2020

Du 28/12/2019 au 30/06/2020

260 €

290 €

330 €

Du 30/06/2020 au 29/08/2020

Du 30/06/2020 au 29/08/2020

Du 30/06/2020 au 29/08/2020

380 €

410 €

450 €

Du 29/08/2020 au 26/12/2020

Du 29/08/2020 au 26/12/2020

Du 29/08/2020 au 26/12/2020

260 €

290 €

330 €

(1) Cochez la case de votre choix

Calcul du
montant de votre
location
complétez le verso

Conditions générales de vente
Dispositions Générales :
Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un
quelconque droit de maintien dans les lieux à l’expiration de la
période initialement prévue sur le présent contrat.

du coût de remise en état des lieux et des frais de remplacement des
éléments et équipements mis à disposition.
Si le cautionnement est insuffisant, le locataire s’engage à parfaire
la différence.

Utilisation des Lieux :
Le locataire jouira de la location d’une manière paisible et en fera
bon usage, conformément à la destination des lieux. A son départ, le
locataire s’engage à rendre le meublé aussi propre qu’il l’aura trouvé
à son arrivée.
La location ne peut en aucun cas bénéficier à des tiers.

Paiement :
Le solde de la location sera versé au plus tard deux semaines avant
votre arrivée au meublé. Si le locataire retarde son arrivée, il doit en
aviser au préalable GLC immobilier au 04 66 52 52 40 ou par mail :
contact@glcimmobilier.com

Réservation :
Pour être effective, toute réservation doit être accompagnée du
versement d’un acompte correspondant à 1/3 du montant de votre
séjour.
Dans tous les cas, votre réservation ne sera acquise qu’après
réception de l’acompte (sous réserve et de bonne fin de
l’encaissement) et de l’envoi par nos soins de la confirmation de
séjour.
Ce règlement peut se faire par chèque ou par virement bancaire
et ce, dans un délai de 6 jours, faute de quoi votre option serait
caduque.
Le paiement du séjour s’effectue à l’ordre de GLC Immobilier.
Tarifs :
Tous les tarifs s’entendent en euros TTC, taxe de séjour en sus. Nos
tarifs sont forfaitaires et ne sauraient être décomposés. Tout séjour
écourté, ou prestation non consommée ne fera l’objet d’aucun
remboursement. Les prestations supplémentaires découlant d’une
prolongation volontaire ou involontaire de séjour (arrivée anticipée,
conditions climatiques…) sont à la charge du client sur la base du
tarif applicable.
Caution - Etat des lieux :
Pour toute location, une caution représentant 1/3 du montant
de la location vous sera demandée au début du séjour. Cette
caution garantit le bris, la perte du matériel, ou la détérioration
et la propreté du logement à votre départ. Elle sera restituée au
locataire, après l’état des lieux contradictoire de sortie ou lui sera
envoyée dans un délai d’une semaine, déduction faite, si nécessaire,

Modification, annulation :
Pour tout séjour annulé dans un délai inférieur à un mois avant
l’arrivée, l’acompte restera acquis à la société. Tout séjour interrompu
du fait du locataire, ne peut donner lieu à un remboursement.
En cas de non présentation du client le jour prévu d’arrivée, la
société se réserve le droit de remettre le logement en location.
Assurances :
Le locataire est tenu d’assurer le local qui lui est confié ou loué. Il
doit donc vérifier si son contrat d’habitation principale prévoit
l’extension villégiature (location de vacances). Dans l’hypothèse
contraire, il est souhaitable qu’il s’informe auprès de son assureur
et peut également souscrire un contrat annulation de séjour.
Traitement des données personnelles :
Les données personnelles collectées vous concernant dans le cadre
de votre séjour thermal font l’objet d’un traitement au sens de la loi
n°78-17 du 16 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés (Loi informatique et libertés) et du règlement
(UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « Règlement général sur la
protection des données » (RGPD).
Vos données personnelles seront utilisées aux fins de relations et
d’échanges relatives à votre séjour.
A l’occasion de chaque envoi, votre adresse électronique et/ou
vos coordonnées téléphoniques seront utilisées à des fins de
prospection et vous acceptez de recevoir des offres promotionnelles
et/ou commerciales.
Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification,
de limitation, d’effacement et de portabilité de vos données
personnelles.

Calcul du montant de votre location

Si vous réservez moins d’un mois avant le début du séjour, joignez le paiement total du séjour.

Semaine 1
Reportez le tarif semaine :

Semaine 2
€

+

Semaine 3
€

Acompte de 1/3 du prix total du séjour à régler à la réservation

=

+

€

=

€ (A)

€ (A x 1/3)

Règlement

Signature :
ATTENTION ! Le solde doit être réglé, au plus tard et sans rappel de
notre part, deux semaines avant le début de votre séjour
Ne pas oublier acompte et signatures

Je paie par chèque (1)
Je joins à mon bulletin de réservation un chèque libellé à l’ordre de
GLC Immobilier du montant indiqué ci-dessus.
Je paie par virement bancaire (1)
Relevé d’identité bancaire sur demande à GLC Immobilier
Tél : 04 66 52 52 40
Email : contact@glcimmobilier.com
(1) Cochez la case de votre choix

Ne pas jeter sur la voie publique

Je soussigné(e)
certifie par la présente et déclare avoir pris connaissance des
conditions générales ci-dessus.
A
le

