Le Hamel, 76660 Grandcourt – Tel : 02 35 94 70 90 – Fax : 02 35 94 22 04
www.la-fee.org - email : la.ferme.europeenne@wanadoo.fr

Bulletin de réservation 2022 / Booking form 2022
Nom et Prénom / Name and Surname :
Adresse / Address :
Code Postal / Post Code :

Ville / Town :

Pays / Country :

e-mail :

Tél domicile / Home Tel :

Portable / Mobile :

Confirme la réservation de / Confirm reservation of
q « L’Étable » 5 chambres (23 lits) avec 5 salles de bain/WC.
Salle de réception de caractère avec piano droit, grande cheminée,
cuisine professionnelle équipée pour 50 à 80 couverts
q « La Ferme » 6 chambres (27 lits) avec 4 salles de bain. Living
avec cheminée
q « La Mazurie » 5 chambres (22 lits) avec 2 salles de bain avec
douches et baignoire, 4 WC indépendants, 2 salles de séjour de 30
m² avec grande cheminée et coins cuisine
Pour un forfait « week-end » de 3000€
+ adhésion obligatoire à l’association : 20€
Date et Heure d’arrivée :
Date et heure de départ :

………….………………………2022 à ………………
………………………………….2022 à ………………

Votre réservation vous sera confirmée par mail à réception de ce bulletin accompagné
d’un cheque d’acompte de 1000 € au nom de La Ferme Européenne. Une caution de
1000€ par chèque séparé est à envoyer le jour de la réservation. Cette caution vous sera
renvoyée dans les 8 jours qui suivent votre séjour après inventaire des lieux. En cas
d'annulation plus d’un mois avant le séjour, la FEE retiendra la totalité de l’acompte.
Passé ce délai, la totalité du forfait est due.
Suppléments en option
Ensemble de draps (taie d‘oreiller, drap housse, housse de couette) : 6€/personne
Bois pour la cheminée : 60€/stère
Atelier pédagogique : 100€
S'engage à régler le solde le jour de l’arrivée
Balance to be paid upon arrival

Date :
Signature :

