
La rose des vents 
GÎTES ET CHAMBRE D’HOTES 

La Rose des Vents   Mme MONTEFIORI    715 Chemin de la Tuilière 83136 NÉOULES 
Téléphone : 04 94 72 76 88 – Mobile 06 29 41 32 69  

Adresse mail : mtmontefiori@yahoo.fr 
Site internet : www.gite-rosedesvents.fr 

    Confirmation de Réservation 
La Rose des Vents tient à vous informer des conditions de réservation et vous demande de nous faire 
parvenir ce document complété,  par retour de courrier ou par Email . 
 
Pour VALIDER votre réservation de date pour le séjour convenu avec la Rose des Vents, vous devez 
IMPERATIVEMENT me faire parvenir l’Original votre coupon Wonderbox ou Dakotabox, où se 
trouvent les codes-barres, chèque cadeau ou contrat, (pas de photocopies), 
 PAR RECOMMANDÉ avec Accusé de réception,  dans les 8 jours ouvrés suivants,  
Sinon votre pré-réservation sera ANNULÉ. 
Concernant les coffrets cadeaux, en cas de non disponibilité de la chambre d’hôte ( Cabine du Capitaine), 
nous pouvons vous proposer une alternative pour bénéficier de votre coffret cadeau et vous installer dans un 
de nos divers logements meublés plus spacieux, mais avec un supplément à votre charge de 20 à 30 € par 
jour et pour 2 personnes en fonction du logement choisi ( que vous devrez confirmer et accepter) compte 
tenu de la prestation supérieure fournie. 
Gîte Asie et Marquises : supplément de 20 € par jour et pour 2 personnes (logement visible sur le site 
Internet) 
Gîte Polynésie : supplément de 30 € par jour et pour 2 personnes (logement visible sur le site Internet) 
Nous tenons à vous préciser que dès la réception de votre coupon cadeau qui valide votre date de séjour, en 
cas de désistement de votre part : 
>15 jours avant la date réservée, possibilité de report de date 
<15 jours avant la date réservée, aucun remboursement ou report de date de séjour ne sera effectué ainsi 
que les acomptes versés pour des réservations de nuits supplémentaires. 
Le règlement du séjour devra être versé en prenant possession des locaux mis à disposition ainsi qu’une taxe 
de séjour de 0.80 € par personne et par nuit. (Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans) 
 
Je soussigné Madame ou Monsieur …………………………………………………………. 
Adresse             ………….…………………………………………………………. ……….. 
Tél Fixe   …………………………..          Tel Mobile ……………………………………… 
Email …………………………………………………………………………………………      
Réservation du                ………/……/…………..            Au        ........../………/………….. 
Type de séjour : Wonderbox - Dakotabox - Smartbox (entourer la sélection) 
Numéro du code-barres : ………………..........           Date de Validité ………………… 
 
                                       Cocher la case  

Pour la chambre d’hôte      
Pour Asie (supplément accepté de 20 € ) par jour 
Pour Marquises (supplément accepté de 20 € ) par jour 
Pour Polynésie (supplément accepté de 30 € ) par jour 
 
Pour tous les mois( sauf JUIN-JUILLET-AOUT  où le supplément est de 100 € pour 2 personnes par nuit ) 
Pour 1 nuit supplémentaire (supplément accepté de 80 € pour 2 personnes)                       
Pour 2 nuits supplémentaires (supplément accepté de 160 € pour 2 personnes)                       
Pour 3 nuits supplémentaires (supplément accepté de 240 € pour 2 personnes)                       
( tenir compte du mois de réservation pour calculer ) : 
TOTAL DE RESERVATION en Euros      ………………………………………………. 
 
Un acompte de 25% du montant total de la réservation devra être réglé par chèque  
Acompte de ………           versé par chèque numéro    ………………      Au nom de Mme MONTEFIORI 
 
Accepte les conditions ci-dessus. 
Lu et approuvé  
Date ……………………………………    Signature         ………………………………… 


