A CHAT QU’UN SES VACANCES
RESERVATION ET TARIFS 2021
Formule
« classique »

Formule
« Tout compris »

Suppléments
et tarifs spéciaux

12 € / jour

14 € / jour

Tarifs spéciaux en cas
d’hospitalisation, voyages de longue
durée ou absences fréquentes

A partir d’un
2ème et plus

7 € / jour par chat
supplémentaire

10 € / jour par chat
supplémentaire

Vous apportez :

Sa nourriture
De la litière végétale
Son doudou
Son carnet de santé

Un chat

UNIQUEMENT :

(Nous contacter)
Chauffage :1 € / jour
Chats sous traitement léger :7 €
Chat sous traitement lourd : 10 €

son doudou et son carnet de
santé

+ Forfait du séjour : 10 € par chalet. (Pour le nettoyage)
Le Tarif comprend : La surveillance et la présence permanente du personnel auprès de votre chat, l’entretien du
bungalow, le lavage des couvertures et coussins, les accessoires, les arbres à chats, les chaises et tapis et les frais dû
aux dégradations possible par votre chat.
NOM________________________________________________PRENOM____________________________________
ADRESSE_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
CODE
POSTALE________________________________________VILLE____________________________________________________
TEL
FIXE_________________________________________MOBILE____________________________________________
MAIL
________________________________________________________________________________________________
NOM DU CHAT ________________________________________________AGE______________________________
NOM DU CHAT_________________________________________________AGE______________________________
NOM DU CHAT_________________________________________________AGE______________________________
POUR LA PERIODE DU
__________________________________________AU______________________________________________inclus

LES HORAIRES SERONT DEFINIS QUELQUES JOURS AVANT L’ARRIVEE selon nos disponibilités
Nous signaler si vous avez des impératifs (bateaux, avions, ou autres à prendre)
o
o

JE CHOISIS LA FORMULE CLASSIQUE
JE CHOISIS LA FORMULE TOUT COMPRIS

Je joins un chèque de ………€. à l’ordre de A CHAT QU UN SES VACANCES, représentant 30% du montant
total du séjour confirmant ainsi ma réservation qui me sera validé par mail. Cet acompte ne me sera pas rendu
en cas d’annulation de ma part.
J’adhère au règlement intérieur (joint avec la réservation) et je l’accepte dans son intégralité.
Mon chat est suivi par la clinique vétérinaire : __________________________________________________
Tel ___________________________Ville_____________________________________________________
FAIT LE ____________________ A _________________________________________________________
SIGNATURE

