
Nos coordonnées : E-mail : reservations@hautperronevasion.com

Dorothée et Cédric ALLION Site internet : www.hautperronevasion.com

15 rue du Haut Perron

41140 THESEE

Téléphone : 02.54.71.48.01

Dorothée : 06.61.99.92.28

Date du séjour :  _______________________________________

Nom – Prénom, date de naissance et coordonnées de la personne réservant le gîte :

Nom Prénom
Date de 

naissance

Téléphone

Portable

Nom – Prénom, date de naissance et adresses e-mails des personnes vous accompagnant lors du séjour :

Nom Prénom
Date de 

naissance
E-mail Nom Prénom

Date de 

naissance
E-mail

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si vous êtes passé par Google, quels ont-été vos mots de recherche ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Couchage :

Les draps sont fournis lors de votre séjour. Afin de nous permettre de préparer le logement, merci de nous préciser le couchage souhaité : 

A préparer

Chambre N° 1 (Rez-de-chaussée)

Oui / Non

Oui / Non

Chambre N° 2 (1er Étage)

Oui / Non

Chambre N° 3 (1er Étage)

Oui / Non

Oui / Non

Choix des options :

Tarif Souhaité Total

gratuit x

gratuit x

gratuit

80 € 0 €

60 € 0 €

Quantité

4 € 0 €Location linge de toilette (prix par personne et par séjour)  

E-mail

Liste des services que je choisi pour mon séjour :

Accès WIFI

Matériel Bébé : 1 lit parapluie, 1 chaise haute, 1 réhausseur , 1 matelas à langer

Forfait Ménage 3 chambres

Forfait Ménage 1 chambre

1 lit de 160 cm (2 personnes)

1 lit de 160 cm (2 personnes)

1 lit de 140 cm (2 personnes)

2 lits superposés de 90 cm (1 personne x 2)

2 lits superposés de 90 cm (1 personne x 2)

Comment nous avez-vous connu (Gîtes de France, Abritel, Cybevasion, leboncoin.fr, pour-les-vacances.com, Amivac, se loger.com, Airbnb, a-gites, 

des amis...) ? : 

Fiche de renseignements à retourner par e-mail afin de valider votre réservation.

Adresse complète

Location draps pour les lits

Nos lits sont équipés de couettes (2 de 260x220, 1 de 240x220 et 4 de 140x190)

GÎTE DU DOMAINE DU HAUT PERRON
11 rue du Haut Perron - 41140 THESEE


