Mr Mme DUCRETTET Marius
« Chalet le Castel »
140 route des Chavannes
74260 LES GETS (Haute-Savoie)
Tel: 33(0)4 50 79 70 64
Fax: 33(0)4 28 10 06 19
http://www.alpensport-hotel.com
E-Mail : ducrettet@hotmail.fr
Appartement « Le Frêne »

Madame, Monsieur,

LE FRENE est situé la route des Cornuts, dans un cadre de verdure et sapins, face au Mont-Blanc, à 4 Km de
la Station.
Appartement prévu pour 10 personnes, il se compose comme suit :
- Hall d'entrée,
- 2 chambres avec 1 lit de 1 pers, et 1 lit de 2
- Salle de séjour avec canapé, deux fauteuils,
pers, salle de bain et WC.
table basse, table et chaises, balcon, terrasse.
- 2 chambres avec 1 lit de 2 pers, salle de bain et
- Coin cuisine, frigidaire, plaque avec 4 feux vifs
WC.
à gaz, four électrique, meubles garni de
- Lave-linge
vaisselle et couverts, batterie de cuisine,
Cocotte-Minute, cafetière électrique.
Ces prix s’entendent tout compris (chauffage, eau, gaz, électricité). Le linge blanc n’est pas fourni.
Taxe de séjour 0.90 € par jour et par adultes (plus de 16 ans)
Nous espérons que notre proposition retiendra toute votre attention et pensant vous satisfaire pour
un agréable séjour.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués et respectueux.
CONDITIONS DE RESERVATION
Les réservations ne sont effectives qu'après accord de notre part et versement d'arrhes soit 30% du montant de
la location, cheque libellé à l'ordre de Mr DUCRETTET (possibilité par carte de crédit).
Le solde sera réglé à la remise des clés à votre arrivée, au chalet le Castel
140, route des Chavannes
74260 LES GETS
Possibilité d'assurance annulation.

Nom :
Adresse :

Prenons

Code :
Ville :
Chalet :
Date :
Montant des arrhes :
[] cheque
[]CB
Carte de crédit
[]Visas
[] american express
N°_________/_________/__________/___________

Pays

[] ANCV
Date expiration :

__________/_____________

