CHALET TOVET
CHAMPAGNY EN VANOISE
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Nom du client:
Séjour du……………………..au………………………
Montants

LINGE DE MAISON
Nbre
҉

Draps fournis
҉

Option lits faits

҉

Pack linge de Toilette

Lits simples-90x200
Lits doubles-160x200

0
0
NON
Nbre
pers.

Pack Linge de table

0,00
0,00
0,00

Prix unitaire
7,00 Comprenant 1 drap de bain, 1 serviette éponge, 1 tapis de bain
Prix unitaire
0
22,00 Comprenant 14 Serviettes, 2 Nappes pour les tables de la salle à manger, 2 torchons
0

Kit
҉

Prix unitaire
15,00
18,00
50,00

0,00
0,00

TOTAL-LINGE DE MAISON

0,00

TOTAL-SERVICE DE MENAGE

0,00

SERVICE DE MENAGE
҉

Ménage fin de séjour

Quantité Prix unitaire
0
210,00

0,00

PRODUITS D'ENTRETIEN
Quantité Prix unitaire
҉ Pack entretien

Comprenant : 2 éponges cuisine, Produit vaisselle, dosettes lave-vaisselle, Produit pour
10,00 laver le sol, papier toilette, sacs poubelle

0

0,00

TOTAL-PRODUITS D'ENTRETIEN

0,00

BOIS DE CHAUFFAGE
҉ La maison est équipée d'un poêle à bois, vous pourrez réchauffer vos soirées en créant une ambiance chaleureuse
Nombre
de jours Prix unitaire
Pack bois soirée
0
15,00 Comprenant des buches, des buchettes, des allumes feu.
Pack bois semaine
0
105,00 Comprenant 1/2 stère de buches, 2 sacs de buchettes, des allumes feu.

0,00
0,00

TOTAL- BOIS DE CHAUFFAGE

0,00

COURSES LIVREES
Vos courses rangées dans les placards et dans le frigo, comme à la maison!
Pour pouvoir bénéficier de cette prestation, nous vous invitons à créer votre espace sur le site magasins-u.com, en choisissant
le SUPER U DE SALINS LES THERMES (73600).
Vous commanderez et payerez en ligne, et nous récupérerons vos marchandises pour les livrer au CHALET TOVET.
Choisissez impérativement l'horaire de 8H30 le samedi matin
Le coût supplémentaire de cette prestation est de 100 EUROS
Je valide cette prestation?
NON

TOTAL- COURSES

ENFANTS
҉ Pack Matériel Bébé comprenant un lit
bébé et un siège

ADAPTATEURS

҉ Adaptateurs à disposition

WIFI

0,00

0,00

NON

Mis à disposition sur demande, cocher OUI si besoin

Gratuit

NON

Mis à disposition sur demande, cocher OUI si besoin

Gratuit

҉ Le code WIFI vous sera communiqué dans votre pochette d'accueil

Gratuit

TOTAL DES PRESTATIONS OPTIONNELLES A PAYER AVANT VOTRE ARRIVEE
BON PLAN
Bon pour accord,

Le client,

A votre arrivée, vous trouverez tous les services mis à votre disposition par les autres prestataires de la station
dans notre pochette accueil.
Vous pourrez par exemple ouvrir un compte à la Boulangerie LA MARMOTTINE pour la livraison de vos pains
et viennoiseries.
Les marchandises seront déposées devant la porte du chalet, et seront prêtes à être dégustées pour votre petit déjeuner.
En vous rendant sur place, vous visualiserez les marchandises qui vous plaisent, et conviendrez d'une quantité
quotidienne à livrer.
A la fin de la semaine, vous passerez payer votre facture directement à la boulangerie.
Ce service est facturé 2 €/ livraison par la boulangerie.

0,00

