
CONTRAT POUR UN SEJOUR CURISTE DE TROIS SEMAINES 
 A L’HÔTEL DES TOURISTES VALS LES BAINS   

 
NOUS                                                                                      VOUS 
Hôtel Restaurant Les Touristes                                               Mme Mr Mle 
13 rue Auguste Clément                                                          adresse à préciser :               
07600 Vals les bains                                                                        téléphone : 
Madame CHANAS Geneviève                                                e mail : 
   
 
 

Définition du forfait journalier (cure de 21 jours)  
 

Une chambre (lavabo douche wc télévision et wifi) en pension complète  pour 1 personne du  xx/xx/xxxx   
au xx/xx/xxxx pour un tarif journalier  de xx euros . 
Les prix sont fixes pour la période du 1 janvier au 31 décembre 201x, hors modification de la TVA et hors 
taxe de séjour (taxe de séjour). 
▪ Forfaits 
Les forfaits comprennent l’hébergement et la restauration (hors boisson) et constituent un produit unique 
et indivisible (pas de minoration pour les repas non consommés). 
▪ Réservation 
Les pré-réservations ne sont maintenues qu’une quinzaine de jours. La réservation est définitive à 
réception de ce contrat signé et accompagné  
- soit d’un chèque d’arrhes correspondant à 33% du montant prévisionnel  
- soit d’un ou plusieurs chèques d’acompte que nous encaissons après édition d’une facture (33% 
minimum du montant prévisionnel du séjour). Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Hôtel des 
Touristes » 
- soit d’un acompte par carte bancaire. Nous vous demandons de bien vouloir communiquer par 
téléphone vos numéros de carte bancaire. 
▪ Annulation  
- Pour toute annulation faite au minimum 30 jours avant la date d’arrivée, nous vous rembourserons  les 
acomptes ou nous vous restituerons votre chèque d’arrhes. 
- Pour toutes autres annulations, nous conserverons les arrhes ou les acomptes. 
▪ Règlements 
Le chèque  d’arrhes est encaissé dés votre arrivée à l’hôtel. Nous vous demandons un acompte à la fin de 
votre deuxième semaine de séjour à l’hôtel et le règlement définitif la veille de votre départ. 
 
A Vals les bains, le XX/XX/XXXX  
La direction, Geneviève CHANAS                                                           Le client 

 
                                                                                                                           (Signature accompagnée de la mention « lu et approuvé »)   

                Document à retourner                            .                                
€    arrhes    
€      acompte    
€    acompte par CB (communiquer n°CB par téléphone)       


