Hôtel Les Raspes
Avenue Denis Affre, 12490 St Rome de Tarn
0033(0)5 65 58 11 44
www.lesraspes‐12.com / lesraspes@wanadoo.fr
Madame, Monsieur,
C'est avec plaisir que nous recevrons vos invités à L’hôtel Les Raspes.
Nous vous remercions de retourner le formulaire compléter.
VOUS :
Nom…………………………………………………….………...………Prénom…………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………...………………………...…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
Code postal :…..………………..……………………………………………….Ville :……………………………………………………
Pays :…………………….………….……...…...……………………………………………………………………………………………..
Téléphone :…..………………..…….……..….………………………Email :……………………………………………………………
La prestation que vous souhaitez offrir :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ainsi que le nom et l’adresse des personnes invitées :
Nom :…………………………………………………….………...………Prénom………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………...………………………...……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
Code postal :…..………………..……………………………………………………….Ville……………………..……………..……….
Pays…………………….………….……...…...……………..

Ainsi que le nom des personnes qui participent au cadeau, afin qu’ils figurent sur le bon :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment souhaitez‐vous recevoir le bon (entourer votre choix) :
Par mail

Par Courrier

Envoyé par courrier aux invités

Pour enregistrer définitivement votre réservation, un prépaiement total est demandé.
Règlement par chèque en euro à l'ordre de "Les Raspes » pour un montant de …….€ ou par Carte
American Express, Visa, Mastercard :
Carte de crédit N : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date d’expiration : _ _ /_ _

VISA 

AMEX 

cryptogramme_ _ _ _

MASTERCARD 

Date ...../....... /....... Nom : ………………..…….. Prénom :…….……………..
J’autorise le prélèvement de ma carte bancaire pour un montant de ………..€
.
Signature :

CONDITIONS DE RESERVATION :
Emission du bon cadeau après réception du paiement.
Bon cadeau valable 1 an à partir de la date d’émission, hors juillet/août
CONDITIONS DU BON CADEAU
Le bon cadeau devra obligatoirement être signalé au moment de la réservation sans quoi nous nous réservons le droit de
refuser sa prise en compte au moment du règlement.
Le bon cadeau vous sera demandé à votre arrivée
Le bon cadeau est valable sous réserve de nos disponibilités.
Tout supplément non prévu dans le bon cadeau demeure à la charge de la personne invitée
Selon l’article 1590 du code civil, ce bon cadeau est considéré comme un acompte. Il est non remboursable en cas
d’annulation. Toute interruption de séjour avant la date de départ prévue initialement sera prélevée en intégralité. Toute
annulation ou modification doit être notifiée par écrit (courrier, fax ou email). Les Raspes en accusera réception.
Les chambres sont disponibles à partir de 15h00 et doivent être libérées pour 11h00 le jour du départ. Toute chambre
occupée après ces horaires sera facturée.
Les consommations (bar, téléphone, etc..) non signalées au départ ou les dégradations des biens mis à votre disposition
seront prélevées sur le numéro de carte bancaire donnée en garantie ou ayant servi au règlement, après votre départ.

TARIFS TTC 2016
TARIFS PAR NUIT

BASSE SAISON
De Fev. à Mars
80 €
78€
70€
68€
0.5€
11€
5.5€
16€
6€
94€

MOYENNE SAISON
Avril, Mai, Juin, Sept, Oct.
88 €
86€
78€
76€
0.5€
11€
5.5€
16€
6€
94€

HAUTE SAISON
Juillet/Août
99€
98€
89€
88€
0.5€
11€
5.5€
16€
6€
/

52€

54€

58€

Chambre supérieure côté jardin
Chambre classique côté jardin
Chambre supérieure côté village
Chambre classique côté village
Taxe de séjour/pers.
Petit déjeuner/pers.
Petit déjeuner par enfant < 5 ans
Lit supplémentaire
Supplément animal
Soirée étape chambre côté
jardin*
Soirée étape chambre côté
88€
88€
/
village*
*Tarif réservé aux déplacements professionnels, chambre simple avec petit déjeuner et repas du soir
hors boisson
½ PENSION 2 personnes
Tarif comprenant la chambre avec petit déjeuner et repas du soir
hors boisson. Tarif pour 2 personnes.
Côté jardin supérieure
138€
158€
174€
Côté jardin classique
136€
156€
172€
Côté village supérieure
130€
158€
164€
Côté village classique
128€
148€
162€
½ PENSION 1 personne
Tarif comprenant la chambre avec petit déjeuner et repas du soir
hors boisson. Tarif pour 1 personne.
Côté jardin supérieure
102€
122€
132€
Côté jardin classique
100€
120€
130€
Côté village supérieure
98€
112€
127€
Côté village classique
96€
110€
125€
Personne supplémentaire
Supl. enfant ½ pension
33€
35€
40€
Supl. 3ème adulte ½ pension

Cartes de crédit acceptées :
Langues parlées :
Les chambres sont disponibles à partir de 15h00 et jusqu’à 11h00 le jour du départ.
Toute arrivée après 19h00 devra nous être signalée.
Sans arrhes ou carte de crédit aucune réservation ne sera effective.

Ouverture saison 2016
Du 12 avril 2016 au 31 octobre 2016, ouverture tous les jours.
Du 1er février 2016 au 11 avril 2016, ouverture du lundi soir au vendredi matin
(Ouverture exceptionnelle pour le week‐end de la St Valentin et le week‐end de Pâques).
Réception ouverte de 7h00 à 12h00 et de 15h00 à 22h00.

Conditions générales de vente :

Conditions de réservation :
Pour toute réservation, des arrhes d’un montant équivalent à 50% de la valeur totale du
séjour vous seront demandés. (Envoi d’un chèque, d’arrhes, virement ou débit à distance de
la carte de crédit avec autorisation écrite*).
Aucune réservation ne sera garantie sans arrhes ou numéro de carte de crédit et mail écrit
de notre part.
Conditions d’annulation :
Toute annulation ou modification de réservation doit nous être adressée par écrit (mail, fax
ou courrier) et fera l’objet d’une réponse de notre part.
Montant dû par le client en cas d’annulation
Si l’annulation intervient entre la date de réservation et 3 jours avant la date d’arrivée, les
arrhes seront remboursées.
Si l’annulation intervient moins de 72 heures avant le jour d’arrivée, les arrhes seront
conservés.
En cas d’annulation le jour d’arrivée, 100% du séjour sera facturé.
Non présentation à l’hôtel (No‐Show) : 100% du montant total du séjour incluant l’ensemble
des prestations achetées lors de la réservation
En cas de départ anticipé, le restant du séjour initialement prévu sera facturé à plein tarif.
Séjour en demi‐pension : la réservation en tarif spécial demi‐pension implique la prise de
tous les diners du séjour au restaurant, en cas de non prise des repas celle‐ci sera tout de
même facturée.
Divers :
Toutes consommations (téléphone, etc…) non signalées lors du départ seront prélevées sur
la carte de crédit donnée en garantie.
Le linge de toilette, le linge de lit et le mobilier détériorés et tachés seront facturés.
Les chambres sont à libérer au plus tard pour 11h00. En cas de non‐respect de cet horaire,
nous nous réservons le droit de facturer une demi‐journée supplémentaire par heure
dépassée (tarif correspondant à la moitié du prix affiché de la chambre).
Toutes nos chambres sont non‐fumeur. En cas de non‐respect de cette consigne, des frais de
nettoyage seront facturés.
Nous nous réservons le droit de refuser le check in si celui‐ci n’est pas conforme à la
réservation (nombre de personne supérieure aux nombres réservés, animaux de compagnie
non signalé, etc…)

A nous renvoyer compléter par courrier, fax, email pour confirmer votre réservation
*COUPON AUTORISATION DE PRELEVEMENT A DISTANCE
Mme, Mlle, Mr__________________
autorise l’hôtel Les Raspes à procéder au débit à distance de la carte de crédit :
MASTERCARDS

AMEX

VISA

N°______ ______ ______ ______
Nom : _____________

exp : ___ /___ crypt : ____

Prénom__________________

Pour un montant de ______€ en confirmation de la réservation du __ /___/201 au
__/__/201 .
Date : _________

Signature :

