
Le Niaouli - 8 allée du Pigeonnier - 17300 VERGEROUX - contact@le-niaouli.fr - 06 76 17 40 86 

 

 

 
FICHE DE RESERVATION 

HEBERGEMENT ET REPAS 
Tarif 2017 

 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
 

Nom  _______________________________________________________  Prénom   __________________________________________________________ 

Adresse  ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal  _______________     VILLE  ____________ _____________________________________    Pays _____________________________________ 

Portable  _____ /_____/ _____ /_____ / _____            Email   __________________________________________________________ 
 

 

HEBERGEMENT* (le linge de lit est fourni) 

 
Hébergement 

nuit  
Date  

d’arrivée 
Date  

de départ 
Nbre  de 
nuitées 

Nbre de 
pers. 

Tarif chambre  X Nbre de 
jours  

Chambre d’hôtes 
 (2 lits simples) 48€/chambre ____ /_____/ _____ ____ /_____/ _____   48 € x _____  = _______ € 

Chambre d’hôtes 
Partagée en lit simple ou 
superposé (4 pers. max.) 

18 €/pers ____ /_____/ _____ ____ /_____/ _____   18 € x _____ x _____ = _______€ 

Mobil’ Home *** 
Chambre 1 (1 lit double) 

 
36€/chambre 

 
____ /_____/ _____ ____ /_____/ _____   36 € x _____ = ______ € 

Mobil’ Home*** 
Chambre 2 (1 lit simple) 

24€/chambre ____ /_____/ _____ ____ /_____/ _____   24 € x _____  = ______ € 

Tente (lit simple) 12 €/pers ____ /_____/ _____ ____ /_____/ _____   12 € x _____ x _____ = _______€ 

MONTANT 
HEBERGEMENT (A) ________________________€ 

REPAS** 
  Indiquer les dates concernées  Total 

Petit-déjeuner 6 €    6 € x _____ x _____ = ______ € 

Repas végétarien 15 €   15 € x ____ x _____ = ___ € 

Merci de retourner cette fiche d’inscription, accompagnée de l’acompte de 
30% pour valider la réservation de votre hébergement / repas. 
 

Par chèque bancaire, à l’ordre de : Le Niaouli. 
 1 chèque d’acompte (non remboursable) 
 1 chèque / espèces pour le solde dû le jour de l’événement 

MONTANT REPAS 
(B) 

________________________€ 

MONTANT TOTAL 
(A + B) 

 ________________________€ 

Acompte (30% du 
prix Total) 

________________________€ 

Solde dû le jour 
de votre arrivée 

________________________€ 

 

*Indiquez le Nom / Prénom des personnes qui vous accompagnent (en l’absence de nom, ou si impossibilité, j’accepte de partager 
avec une (des) personnes que je n’aurais pas choisie(s). 
 

1/ Nom ______________________  Prénom   ____________________ 2/ Nom ______________________  Prénom   __________________________ 
 
 

** Une cuisine est mise à disposition. Possibilité de cuisiner sur place. Les repas sont assurés à partir de 6 personnes 
minimum. Les repas sont végétariens, cuisinés sur place avec des produits frais et locaux.  Avez-vous des allergies 
alimentaires ?  oui   non - si oui, merci de préciser____________________________________________________________________________ 
***Mobil’ home disponible de mars à Octobre. 
 

Fiche de réservation à nous retourner accompagné de votre chèque à : Le Niaouli, 8 Allée du Pigeonnier- 17340 VERGEROUX.  
 

Je soussigné(e), ______________________________________________ être assuré en responsabilité civile 
 
 

Fait à _____________________________________   le ____/_____ /_________      
 

Droit à l’image : En respect du texte de loi de l’article 9 du Code Civil relatif au droit à l’image et 
au respect de la vie privée, nous vous demandons de bien vouloir cocher la case correspondant à 
votre choix, concernant votre accord, ou votre désaccord quand à l’utilisation de votre image sur 
les différents supports de communication du Niaouli (dépliant, site internet…)   

 Accord   Refus 

Signature  
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