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RESERVATION HEBERGEMENT ET REPAS

PAGE A RENVOYER à contact@biophinity.com
NOM (M., Mme, Melle):

PRENOM :

Name

Surname

J’arrive le:

I will arrive on:

On peut me joindre en journée au n° téléphone suivant :
I can be reached on the following number:

Type de chambre : prix par personne, par nuit, petit déjeuner compris :
1. Chambre à 2 lits 1 personne “Le refuge” :
Lit simple 1 personne : 45 euros / nuit / personne
2. Chambre individuelle “L’alpage”:
Lit double 2 personnes: 70 euros / nuit / personne
3. Chambre “La grange” avec “cabane” mezzanine :
Lit double Grange: 60 euros / nuit / personne
4. Matelas 2 places Cabane Mezzanine : 30 euros / nuit / personne
Cette chambre est adaptée à un couple et 2 enfants ou à un groupe d’amis.
-

Si vous souhaitez partager la chambre avec une personne de votre connaissance,
merci de préciser son nom afin de préparer votre arrivée dans le plus grand confort.
Les chambres sont attribuées sur la base du premier arrivé, premier servi et selon
les disponibilités.

Dates

Repas bio et/ou de
producteurs locaux
Midi + soir + pauses : 35 €
Midi + pauses : 20 €
Dîner seul : 15 €

Nuit
Préciser le type de couchage
(1-2-3- 4)

Du …./…./ 2019 au …./…/ 2019
Du …./…./ 2019 au …./…/ 2019
Du …./…./ 2019 au …./…/ 2019
Du …./…./ 2019 au …./…/ 2019
Transfert Briançon/chalet A/R
Transfert Oulx (Italie)/chalet A/R

10 €
20 €

Préciser Végétarien(ne)
TOTAL A PAYER : hébergement
Date :
Signature :

+ repas

=
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DIVERS
Si vous arrivez la veille après 20h, merci de prendre contact avec un responsable afin qu’il se rende
disponible.
Si vous arrivez en train, nous pouvons aller vous chercher et vous ramener le jour de votre départ.
Merci de nous indiquer :
- date d’arrivée ……………………………… heure d’arrivée : ……………………………..
- gare d’arrivée : …………………………………………………….. Numéro du train : ………………………………………

Ø Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre réservation de chambre en nous envoyant les
informations suivantes:

Type de carte de crédit:
Nom (inscrit sur la carte) :
Numéro:
Date d'expiration:
Code Alpha (3 derniers chiffres au dos de la carte):
Nous mettons quelques places de parking à disposition gracieusement sur la base du premier arrivé...
- Il y a d’autres places disponibles et gratuites sur le parking sur la place située à 3 mn à pied au bout du
chemin.

Ø Il est interdit de se garer sur le parking des voisins.

Nous serons heureux de vous accueillir au Centre Biophinity au Chalet Arch à Serre-Chevalier.
Avec nos meilleurs sentiments,
L’équipe de Biophinity et de l’Ecole Internationale de Chromobioénergie.

Conditions de réservation de chambre
- Confirmation/Annulation : par email
- Garantie : remise d’un numéro de carte de crédit
Conditions d’annulation de chambre:
- En cas de non présentation ou d’annulation dans les 24 heures avant la date d’arrivée, il sera procédé à l’encaissement du
montant total du séjour.
- En cas d’annulation entre 24 heures et 72 heures avant la date d’arrivée, il sera procédé à l’encaissement de 50% du montant
de la réservation.
- Dans le cas d’un départ anticipé, nous nous réservons le droit de facturer le montant total du séjour.
Ø
Ø
Ø
Ø

Taxes d’hébergement : comprises dans le prix de la chambre
Nos prix s’entendent petit déjeuner inclus (servi de 8h00 à 9h00)
Etablissement non-fumeur
Nous aimons beaucoup les animaux mais ceux-ci ne sont pas admis au chalet

