Client
384 Avenue de Chasseforêt

Nom : ……………………………………………………………

73710 – PRALOGNAN LA VANOISE
Tel. 04 79 01 40 94
contact@pralognan-agence.com

Contrat n° : ……………………………………………………….
Nombre de personnes : ……………………………………..
Date du séjour : Du …………….…… au …………………..
Réf. du logement : …………………………………………….
Réglé le : ……………………………………………………………

Pour vous satisfaire, merci de réserver au plus tard
3 semaines avant votre arrivée
en nous retournant cette fiche remplie
ou en vous connectant sur notre site :
www.pralognan-agence.com - Espace clients,
avec votre N° de client et mot de passe

Prestations à la Carte - ETE 2018
TRAJET en Taxi -

Gare de Moûtiers – Pralognan (aller OU retour)
Le chauffeur vous attend à votre descente du train
Prix pour 1 à 4 personnes, bagages inclus.
En sus/pers à partir de la 5ème (Capacité max 8 personnes)
Aller et/ou Retour
Arrivée

Nbre de pers.

Date

Prix unitaire

Quantité

Prix total

60 €
7€
Heure

N° train

Départ

Trio Confort :
Draps + Serviettes de toilette + Ménage de fin de séjour
(livrés dans votre logement)

Prix unitaire

Quantité

Prix total

Prix unitaire

quantité

Prix total

Prix/semaine quantité

Prix total

Le prix du TRIO correspond à l’hébergement que vous avez choisi,
il est indiqué sur votre contrat de location en dessous du descriptif :
66 €, 99 €, 132 €, 198 €, 264 €, 330 €

Location de Linge (livré dans votre logement)
Kit lit double

(2 taies + parure de draps ou de couette suivant literie)

18 €

Kit lit simple

(1 taie + parure de draps ou de couette suivant literie)

15 €

Kit de toilette

(1 serviette + 1 drap de bain)

Location de matériel Bébé

7€

Poussette 3 roues

(tous types de chemins, caillouteux ou enneigés)

35 €

Lit pliant

(de la naissance à 3 ans)

21 €

Rehausseur de table

(s'adapte à toutes les chaises)

14 €

Chaise haute

WIFI Hippocket - Louez votre Wifi de poche
Restez connecté partout : Réseau Wifi privé en haut débit.
Connectez jusqu’à 10 appareils simultanément : tablettes,
téléphones, ordinateurs…

21 €
Prix/semaine
39 €

Nb de
semaines

Prix total

