
Demande de réservation hors Juillet-Août 2021

NOM(S) et Prénom(s) : __________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________

Ville : ______________________________________ Code postal : ___________________

Téléphone : _____________________Email : _____________________________________

Comment avez-vous connu le Mas de Saboth ?  : Notre site internet

Réseaux sociaux

Bouche à oreille

Site internet tiers (lequel ?) : ______________ Autre : _____________

Êtes-vous déjà venus au Mas de Saboth ? : Oui Non Si oui combien d’années ? : _____

Adulte(s)

Enfant(s)
Prénom(s) Date(s) 

d’anniversaire
___ /___ / _____
___ /___ / _____
___ /___ / _____
___ /___ / _____
___ /___ / _____

Autre(s) occupant(s)

*Si vous ne cochez pas cette case, vous consentez renoncer à votre droit à l’image et donc 
à donner l’autorisation au Domaine du Mas de Saboth de publier les photos et vidéos sur 
lesquelles vous ou vos enfants apparaissez. Les photos et vidéos prises par l’équipe du Domaine 
du Mas de Saboth seront destinées à être publiées sur le site internet, les réseaux sociaux et les 
supports de communication du Domaine du Mas de Saboth.

Si vous ne souhaitez pas que votre famille apparaisse sur les photos et vidéos du Mas de Saboth 
(Droit à l’image), cochez cette case*:

Domaine du Mas de Saboth,
46090 Saint-Géry - Vers

05.65.31.41.74

secretariat@masdesaboth.com

www.masdesaboth.com
SARL Vacances Sports Détente Loisirs (Lot)

Immatriculation au Registre Atout France des 
opérateurs de Voyages et de Séjours N°IM046180002

Date(s) d’anniversaire : __________________________________________________________________

NOM(S) et prénom(s) Date(s) 
d’anniversaire

___ /___ / _____
___ /___ / _____
___ /___ / _____
___ /___ / _____
___ /___ / _____

@MasdesabothDomaine du 
Mas de Saboth



Durée de la réservation : Du ____ /____ / 2021 15h00     au     ____ /____ / 2021 10h00

Hébergements Nombre de semaines Nombre de nuits Total
Maison : 

Chalet « STAR »

Mobil-home « ATLANTIQUE »

Mobil-home « PACIFIQUE »

Chalet « MONTANA »

Chalet « PALACE » 

Chalet « REVE »

Mobil-home « SAVANAH »

Mobil-home « RESIDENCE LOISIRS »

Chalet « EVASION » 

La Grave Le Coustalou

Taxe de séjour (payable à l’arrivée)

En option :

Draps et serviettes Nombre de draps et serviettes Total
Draps 1 personne / 2 personnes ___  x 8 € / ___  x 10 €

Petite serviette / Grande serviette ___  x 2 € / ___  x 3 €

Kit bébé (lit + chaise + baignoire) / semaine Lit bébé / nuit Chaise bébé / nuit Total
___  x 20 € ___  x 1,50 € ___  x 1,50 €

Première semaine Semaines suivantes Total
Spa sprivatif ___  x 180 € ___  x 160 €

Réglement à joindre sans les centimes (chèques à l’ordre de SARL VSDL), au choix:

TOTALTOTAL

Comptant Par mensualité (sans intérêt) 
jusqu’au 15 Décembre

Ci-joint : 
De ____ € représentant 25% des arrhes
Le solde de ____ € sera encaissé à votre arrivée

Ci-joint : ____ chèques de ____ € non datés 
(sans les centimes)

Caution de 50€ pour les chalets / mobil-homes ou 200 € à joindre pour les maisons. Celle-ci 
vous sera rendue contre un chalet propre dans les 15 jours suivant votre départ.

Une confirmation de réservation vous sera donnée dès réception de ce document accompagné 
des arrhes et de la caution. Pour toute autre demande particulière n’hésitez pas à nous contacter.

En signant ce document je reconnais avoir lu et accepté les Conditions Générales.

Fait à : ____________________ le ___ /___ /_____ Signature :

Chèque ANCV Virement

Nombre de semaines Nombre de nuits Total
Location télé ___  x 35 € ___  x 10 €

La Maisonnette

Nombre d’animaux Nombre de nuits Total
Animaux ___  x 4 €
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