MAS DU PASTRE Quartier St Sixte – 13810 Eygalières en Provence
Tél. 33 (0)4 90 95 92 61 – Fax. 33 (0)4 90 90 61 75
Site internet : http://www.masdupastre.com email : contact@masdupastre.com

Découvrez notre mas, situé à 1 Km du village d'Eygalières (1500 habitants) face à la célèbre chapelle Saint Sixte.
Nos chambres, toutes différentes, vous permettront de goûter, dans le calme, à une authentique ambiance
provençale.

CONTRAT DE RÉSERVATION
Pour votre détente, nous vous offrons la piscine chauffée de Pâques au 1er novembre, le jacuzzi, le hammam avec
chromothérapie, jeu de boules, ping-pong. Possibilité de balades pédestres et équestres.
Massages et Soins sur rendez vous.
Nous vous remercions de confirmer votre réservation en nous indiquant vos :

Nom : ............................................................................. Prénom : ..........................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ......................................................Pays : ...................................................
Téléphone : ......................................................... Fax : .............................................................................................
Catégorie de chambre :……………………………..email : ...........................................................................……
Date d'arrivée : .................................................. Date de départ : ..........................................................................
Si enfant, âge : .........
Nous enregistrerons définitivement votre réservation à réception des arrhes de la valeur d'une nuit
ou de30 % pour un long séjour (plus de 4 nuits).
Règlement par chèque à l'ordre du « MAS DOU PASTRE » ou par Carte Bancaire.
J’autorise le Mas Dou Pastre à retirer le montant des arrhes sur ma carte de Crédit : ........................................
Nom : ...........................................................................................
N° : .............................................................................................. Date d'expiration : ............................................
N°du dos de la carte :…………..Le : .................................. Signature

Dès réception de votre courrier, nous vous confirmerons votre réservation selon nos disponibilit és.

CONDITIONS DE LOCATIONS
Modification du séjour : Pour tout séjour écourté,annulé ou
arrivée différée signalé moins de 15 jours avant le début du
séjour, la totalité du séjour est due. Dans tous les cas, les arrhes
seront conservées. Elles seront déduites à la fin du séjour
convenu.

Arrivé : Votre chambre est à votre disposition à partir de 15h.
Vous êtes attendus jusqu’à 18h.
( Nous prévenir si votre arrivée doit être plus tardive.)

Départ : Les chambres doivent être libérées à 11h.
Séjour écourté : En cas de séjour écourté pendant le séjour, la
totalité du séjour est due.
Après 22h :

Plus de disponibilité de réception.

Le solde des appartements est payable à la remise des clés.
Les animaux sur demande uniquement (10 euros / jour)

