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 : domainedelarochebellin@gmail.com 

Lieu dit La Roche Bellin  

37160 DESCARTES 

Tel : 09.73.57.36.46 

FORMULAIRE DE RESERVATION D’UN HEBERGEMENT INSOLITE 

 & CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Vos coordonnées : 

Nom : __________________________________ Prénom : _____________________________ 

Date de naissance :_________________ 

Demeurant : ______________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________________ Ville : __________________________________________ 

Tel : _________________________ E.mail : _________________________________________ 

Personnes vous accompagnant : 

 Nom Prénom Date de naissance 

1    

2    

3    

4    

 

Dates : 

Désire réserver un hébergement du _______________ au _________________ 

Hébergement : 

 Yourte (5 pers. Maximum)  Lodge du Ruisseau (4 pers. Maximum) 

 Roulotte « La Grenouillère » (4 pers. Maximum)  Lodge de l’étang (4 pers. Maximum) 

 Cabane du Bout du Pré (4 pers. Maximum)  Cabane du Vieux Chêne (2 pers. Maximum) 

 Cabane Haldjas (4 pers. Maximum)  Chambre « La Passiflore » (2 pers. Maximum) 

 Hutte végétalisée « Les Ripaudières » (3 pers. Maximum)                               Roulotte « La Forestière » (3 pers. Maximum) 

 Hutte végétalisée « La Gadouillère » (4 pers. Maximum) 

Comment nous avez-vous connu ?  
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Séjour : 

 
Tarif Nombre de 

personnes 

Nombre de nuit 

ou quantité 

Total TTC 

Hébergement  choisi : 

__________________ 

Tarif pour 2 personnes  

(cf. grille tarifaire 2022) 

  

// 

  

Location du lit bébé (draps et 

couette fournis) 0>2 ans 
7 €/nuit    

Personne supplémentaire à partir 

de 2 ans 
25 €/nuit     

SPA/Bain nordique, en option, 

uniquement pour la cabane Haldjas, 

la cabane du Bt du Pré & les 

roulottes 

31 €/jour    

Petit-déjeuner +10 ans 10 €    

Petit-déjeuner - 10 ans 8 €    

Dîner Formule 1      +10 ans 

Apéritif, entrée, plat chaud, 

fromage et dessert 

27 €    

Dîner Formule 2     +10 ans 

Plat chaud + dessert 

17 €    

Dîner Formule 1      - 10 ans 

Apéritif, entrée, plat chaud, 

fromage et dessert 

17 €    

Dîner Formule 2      - 10 ans 

Plat chaud + dessert 

13 €    

   
Taxe de séjour : 

0.22 €/adulte et 

par jour 

 

   
Montant total de 

la réservation 

 

Mode de règlement et règlement 100 % du montant du séjour : 

 Chèque Bancaire  Chèques vacances ANCV 

 

La réservation ne pourra pas être prise en compte sans la signature par vos soins de la présente demande de réservation et des  

conditions générales de vente (à éditer).  Le Signature 


