
CONTRAT DE RESERVATION GÎTES & LOISIRS 

 

* Entourer la formule choisie * 

 

JOUR 1 
 

10h-12h 
 

 
MAXI DÉFIS 

 
SOFT PAINTBALL 200 billes  

 
12h30 

 

 
REPAS TRAITEUR  

+  
DESSERT  

 
14h-16h 

 

 
MAXI DÉLIRES 

 

 
16h-18h  

 

 
MAXI DÉTENTE 

 
20h 

 

 
REPAS PAËLLA 

 

 

JOUR 2  
 

10h 
 

 
PETIT DÉJEUNER 

 
11h-12h 

 

 
ARCHERY TAG + BAZOOKA BALL 

 
12h-16H 

 

 
ACCES ESPACE DÉTENTE  

+ 
REPAS PLANCH BRUNCH 

 
 

 

NOM / Prénom 
 
 

Adresse postale 
 
 

Adresse mail 
 
 

Tel. Portable  
 
 

Date de réservation 
 

Du ……. /……../2022 au ……. /……../2022 
 

NOMBRE DE PERSONNES 
RESERVEES : ……………… 

TOTAL PRESTATION …….  
ACOMPTE VERSÉ 30% ARRONDIE A L’EURO : …… € 
RESTE A PAYER SUR PLACE : …… € 



 

REPAS SAMEDI MIDI  
FORMULE TRAITEUR FROID 

 
Repas du midi : Demi-plaques de pizzas/quiches format apéro à partager + un dessert  

- De 10 à 12 personnes : 4 demi-plaques au choix  
- De 13 à 16 pers : 5 demi-plaques au choix  
- De 16 à 20 pers : 6 demi-plaques au choix  
- Dessert : Deux mignardises au choix  

 

DEMI-PLAQUE DE PIZZAS 20/30 cm 
Base Tomate 

- Gruyère simple 
- 3 Fromages (Gruyère, chèvre, fourme d’Ambert) 
- Jambon Fromage 
- Viandes hachés oignons 
- Merguez 
- Poulet Tex-Mex poivrons 

Base Crème : 
- Flammekueche lardons oignons  

- Ravioles 

DEMI-PLAQUE DE QUICHE 20/30 cm 
- Quiche Loraine 
- Quiche Thon tomate 

 
 
DESSERT : Deux mignardises au choix  

- Mini éclair au chocolat 
- Mini éclair à la vanille  

 

 

 
NOM / Prénom : …………………………. 
 

Choix (indiquez le nombre de demi-plaque/mini éclair pour chaque produit) :  
 
Gruyère simple : ……         3 fromages: ……     Janbon fromage: ……     Viandes hachés: ……        Merguez: …….             
Poulet Tex-Mex : ……      Flammekueche : ……     Ravioles : ……       Quiche Loraine : ……         Quiche Thon : ……  
Mini éclair chocolat : …….  Mini éclair vanille : …….      
 
Total Demi-Plaque Pizzas :  …… Total demi-plaque Quiche : ……    Total mini éclair : …… 
 
Livraison samedi Midi : 12H15  
 

 
REPAS SAMEDI SOIR  

PAELLA – Livrée sur site chaude dans la poêle 
 
 
NOM / Prénom : ……………………… 
 

Nombre de Part :  …… 
 
PRECISION PARTICULIERE (ex : une part sans viandes) : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Livraison samedi Soir : 21H 15  
 
 

CHOIX OPTIONS SUPPLEMENTAIRES (ENTOUREZ) 
 
- Gogo Danseur - 250€                     - Arrivée le vendredi soir (Nuitée supplémentaire) : 20€/pers         

 

 



 

 

A LIRE ATTENTIVEMENT : 

 
Pour valider votre réservation, merci d’envoyer le contrat accompagné d’un chèque d’acompte de 30% du 

montant global de la prestation choisie arrondi à l’euro à l’ordre du SAS 100%LOISIRS. (Voir adresse bureau à la fin de contrat) 

ou de nous renvoyer le contrat par mail et nous vous enverrons un RIB pour le versement de l’acompte. Une fois l’acompte 

versé 100%Loisirs s’engage à honorer la prestation liée au contrat de réservation. L’acompte n’est pas remboursable, en cas 

d’annulation de votre part, vous aurez un avoir du montant de l’acompte versé à valoir sur une prochaine réservation.   

Le solde dû sera payé le jour J soit par carte bancaire ou en espèces par une seule personne du groupe afin que nous puissions 

assurer le planning. Merci de vous arranger avant entre vous.  

Du fait de notre réorganisation, les places sont limitées et encadrées par un animateur ou animatrice, aussi nous attirons votre 

attention, qu’en cas de désistement dans votre groupe, tout paiement du solde sera dû, si vous n’avez pas justifié celui-ci 48 h 

à l’avance.  
 

- Merci de vous présenter à l’accueil au minimum 30 minutes avant le début des activités, 
soit 9h30 pour 10h00, 13h30 pour 14h00 ... etc.  Aucun changement d’horaires ne sera possible le jour J, 

pour tous ceux qui ont du trajet prévoir une bonne marge par rapport à la circulation. 
 

- Si vous avez choisi l’option : GOGO DANSEUR 
Afin de satisfaire la demande nous passons par des professionnels intermédiaires, nous sommes obligés de 

vous demander un chèque de caution du montant de la prestation.  

Ce chèque sera mis de côté et échangé le jour J contre de l’espèce pour pouvoir payer le prestataire, celui-

ci ne pouvant se déplacer avec un appareil carte bleu et n’acceptant pas les chèques.  
 

- Pour l’espace gîtes, merci de joindre, un chèque de caution (non encaissé).  
D’un montant de 250 € pour les dégâts matériels éventuels. Ce chèque de caution vous sera rendu si vous 

rendez les lieux, comme vous les avez trouvés : cuisine, salle de réception, espace couchages et sanitaires. 

ATTENTION : Draps, couettes & serviettes NON fournies, prévoir votre nécessaire de toilette, pour les 

douches. 
 

- Les lieux devront être libérés en fin d’après-midi. 
-  Vous disposerez de places de parking proche de votre Gîte.  

Des espaces terrain de boules de pétanque et table de pingpong, sont aussi à votre disposition, dans l’espace 

loisirs, pensez à prendre vos boules de pétanques. 

 

Nous vous remercions pour votre réservation, n’hésitez pas à nous joindre si vous souhaitez des 

informations complémentaires.  

 

 

 

Date :  ____/_____/____                                                 mention « lu et approuvé » suivi de votre signature  

 

A bientôt    

Cordialement 

 

L’Equipe 100% Loisirs 

Adresse Bureau pour renvoi du dossier de réservation : 

585 chemin de Malhurier 26740, Les Tourrettes 

06 74 72 34 52   /    contact@100loisirs.com 


