
  
                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de réservation 
TARIFS 2023 

 
 

Le gîte est loué en totalité le week-end 

Deux nuits Week-end………….…1600€  acompte 30%........480€ 
Trois nuits Week-end………...….2000€  acompte 30%........600€ 
Quatre nuits…………………………..2400€  acompte 30%........720€ 

 ( + Taxe de séjour en supplément ) 
Règlement à l’ordre de Madame LABRE – Moulin de Giez 95270 VIARMES 

Sans réponse dans les 8 jours, la date ne sera pas maintenue. 
Le solde doit être réglé UN MOIS avant la date de location accompagné d’une attestation de 
votre assurance responsabilité civile villégiature. 
A votre arrivée, un chèque de caution de 900€ sera demandé et sera restitué deux jours 
après votre séjour si vous n’avez pas occasionné de dégâts. 
Si le propriétaire, à votre arrivée, s’aperçoit qu’il ne s’agit pas de l’évènement inscrit sur la 
réservation (exemple : Fête d’étudiants/ BDE / Bizutage / et 18 ans sans les parents ou que le 
nombre de participants dépasse le nombre d’accueil agréé par les différents services 
départementaux), le propriétaire peut refuser la location et aucun remboursement ne peut 
être envisagé. 
Nous vous remercions de libérer les chambres à 17h et les salles à 19h. 
Les produits de base pour l’entretien sont inclus dans le forfait ainsi que le ménage des sols 
et des sanitaires. (non fournis torchons et sacs poubelle) 
Détail du gîte : Salle à manger de 75m² pouvant accueillir au maximum 60 personnes 

Salle de détente attenante de 55m² avec bar et cheminée 
35 couchages 
Cuisine équipée, barbecue pour l’été 
Parking et terrain de pétanque 
 

 TOUTE SALISSURE ANORMALE SERA FACTUREE 
 LES ENFANTS SONT SOUS L’ENTIERE RESPONSABILITE DES PARENTS. 
 ANIMAUX TENUS EN LAISSE, CONFETTIS ET BOMBES INTERDITS. 

AFIN DE NE PAS DECLENCHER LES SIRENES D’INCENDIE LA FUMEE DES DJ EST 
INTERDITE. 

 
Réservation du vendredi ___/___/2023 au dimanche ___/___/2023 

 
Lieu et date :      signature : 

 

FEUILLET  1 

( à renvoyer ) 



  
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEUILLET 2 

( à conserver ) 

Demande de réservation 
TARIFS 2023 

 
 

Le gîte est loué en totalité le week-end 

Deux nuits Week-end………….…1600€  acompte 30%........480€ 
Trois nuits Week-end………...….2000€  acompte 30%........600€ 
Quatre nuits…………………………..2400€  acompte 30%........720€ 

 ( + Taxe de séjour en supplément ) 
Règlement à l’ordre de Madame LABRE – Moulin de Giez 95270 VIARMES 

Sans réponse dans les 8 jours, la date ne sera pas maintenue. 
Le solde doit être réglé UN MOIS avant la date de location accompagné d’une attestation de 
votre assurance responsabilité civile villégiature. 
A votre arrivée, un chèque de caution de 900€ sera demandé et sera restitué deux jours 
après votre séjour si vous n’avez pas occasionné de dégâts. 
Si le propriétaire, à votre arrivée, s’aperçoit qu’il ne s’agit pas de l’évènement inscrit sur la 
réservation (exemple : Fête d’étudiants/ BDE / Bizutage / et 18 ans sans les parents ou que le 
nombre de participants dépasse le nombre d’accueil agréé par les différents services 
départementaux), le propriétaire peut refuser la location et aucun remboursement ne peut 
être envisagé. 
Nous vous remercions de libérer les chambres à 17h et les salles à 19h. 
Les produits de base pour l’entretien sont inclus dans le forfait ainsi que le ménage des sols 
et des sanitaires. (non fournis torchons et sacs poubelle) 
Détail du gîte : Salle à manger de 75m² pouvant accueillir au maximum 60 personnes 

Salle de détente attenante de 55m² avec bar et cheminée 
35 couchages 
Cuisine équipée, barbecue pour l’été 
Parking et terrain de pétanque 
 

 TOUTE SALISSURE ANORMALE SERA FACTUREE 
 LES ENFANTS SONT SOUS L’ENTIERE RESPONSABILITE DES PARENTS. 
 ANIMAUX TENUS EN LAISSE, CONFETTIS ET BOMBES INTERDITS. 

AFIN DE NE PAS DECLENCHER LES SIRENES D’INCENDIE LA FUMEE DES DJ EST 
INTERDITE. 

 
Réservation du vendredi ___/___/2023 au dimanche ___/___/2023 

 
Lieu et date :      signature : 

 



  
                                           

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

( à compléter et à renvoyer ) 
 

NOM EN MAJUSCULES :     __________________________ 

PRENOM :                               __________________________ 

ADRESSE COMPLETE :        __________________________ 

 

TEL PROFESSIONNEL :       __________________________ 

TEL PERSONNEL :             ___________________________ 

 

NOMBRE DE PERSONNES PARTICIPANT AU WEEK-END : 

ADULTES : 

ADOS : 

ENFANTS :  

NOMBRE DE PERSONNES ADULTES DORMANT 

LE VENDREDI SOIR : 

LE SAMEDI SOIR : 

COCHER LES CASES CORRESPONDANT  A VOTRE SEJOUR : 

 ANNIVERSAIRE                                          ( fête des 18 ans que si accompagnée des parents ) 

BAPTEME                           

FETE DE FAMILLE        

MARIAGE        

REUNION SPORTIVE      

SEMINAIRE                       

TRAVAIL 

AUTRE                               

 

MERCI DE PRECISER L’HEURE DE VOTRE ARRIVEE LE VENDREDI :      

( les personnes dormant doivent apporter draps de dessus ou duvet) 

 

( Fête étudiante refusée ) 



  
                                           

DESCRIPTIF DES LOCAUX 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les groupes occupant les locaux la nuit, les personnes doivent apporter : 

draps de dessus ou duvets– taie d’oreillers – sacs poubelle – torchons 

Les draps de dessous et les couvertures sont fournis. 

IL EST FORMELEMENT INTERDIT DE FUMER DANS LE GÎTE 

Des séchoirs sont mis à disposition à côté de la salle d’eau pour vos serviettes, etc… 

SURTOUT NE PAS METTRE DE LINGE MOUILLE SUR LES RADIATEURS DES CHAMBRES. 

Le ménage des sols et des sanitaires est compris dans le forfait. Vous devez 
rendre la gazinière, le four, les réfrigérateurs et éviers propres comme à votre 
arrivée. La vaisselle sera rangée. Les sacs poubelles seront déposés dans le 
local poubelles. 

WIFI disponible : le n° est affiché au bar. N° tél.gîte : 01.30.35.89.09 

Pour contacter Mme Labre : n° 01.30.35.40.99 ou 06.40.84.64.58 

          

1 grande salle à manger climatisée de 75 M² 

1 salle de détente de 55 M² 

1 dortoir de 12 lits 

1 dortoir de 8 lits 

1 dortoir de 6 lits 

1 chambre de 4 lits 

1 chambre de 3 lits 

1 chambre de 2 lits 

1 chambre d’isolation 

6 douches 

12 lavabos 

5 WC 

1 cuisine équipée avec vaisselle et accessoire 
pour 60 personnes. 

120 verres à vin 

72 coupes de champagne 

1 gazinière 5 feux  

2 fours électriques 

2 micro-ondes 

2 laves vaisselle 

3 réfrigérateurs 

2 congélateurs 

3 cafetières 

1 barbecue 


