
La Pierre d’Oran 
Chambres et table d’hôtes 

 
 
Validation de votre réservation : 
 
Je vous souhaite la bienvenue dans Le Pays-des-Ecrins et dans l’attente de vous recevoir à la 
maison,merci de me retourner ce document complété et accompagné de votre règlement. 
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et je m’activerai pour 
que votre séjour dans notre belle région soit pour vous un agréable souvenir. 
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse complète : 
 
Email : 
Téléphone : 
 
Date de votre arrivée : ….../….../2023 accueil de 17H à 19H.  
Date de votre départ :  ….../….../2023 au plus tard avant 10H. 
 
Nombre de personnes :…..…dont :…..…enfant(s)<12 ans et dont :…..…enfant(s)<2 ans. 
 
TARIFS : sauf réservation avec Booking.com 
 
 Nuitée avec petit 

déjeuner inclus 
 

Chambre 1 personne 80E -10% sur tout le séjour à 
partir de la 4ème nuitée 

consécutive 
 

Chambre 2 personnes 88E 
Chambre 3 personnes 120E 
Chambre 4 personnes 150E 
Groupe de 10 à 12 
personnes 

40E par personne 
  

(ou tarif chambre partagée) 
  

   
Dîner servi à 19H30 25E par personne sur 

réservation 24H en avance 
avec apéritif 
maison,vin,café ou tisane 
compris 

16E pour les enfants de moins 
de 12 ans 

 

Pique-nique 9E sur réservation 24H en 
avance 

 

  
Taxe de séjour:0,80E par nuit et par pers. Gratuite pour les mineurs. 
Gratuité pour les enfants de moins de 2 ans. 
Supplément de 10E par chambre si 1 seule nuitée. 



Le linge de maison est fourni et le ménage est fait chaque jour dans les chambres. 
TV avec lecteur DVD, sèche cheveux, dans chaque chambre. 
Accès WiFi gratuit. 
Pour des raisons d’hygiène,les animaux ne sont pas acceptés. 
Pour le confort,la sécurité et la santé de tous, l’intérieur de la maison est non-fumeur. 
 
Dans le hall d'entrée,afin de préserver le parquet massif,vous troquerez vos chaussures 
pour des chaussons.N'oubliez pas d'apporter vos plus belles pantoufles. 
 
Merci de me préciser s’il y a un aliment que vous n’aimez pas,si vous avez une allergie,ou tout 
autre information que vous jugez importante. Cela m’est très utile pour l’élaboration des 
menus. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci de joindre à ce document un chèque d’arrhes d’un montant de :….…….€,correspondant à 
30% du montant total de votre séjour.(1) 
Le solde sera payé au moment de votre départ par chèque bancaire,chèque-vacances,espèces 
ou virement. 
 
Prenez note que : 		
- si l’accueil du public devient interdit par arrêté préfectoral, vos arrhes seront 
intégralement remboursées. 
- si vous deviez annuler votre réservation 7 jours avant la date prévue de votre arrivée,les 
arrhes seront conservées et vous pourrez reporter votre séjour jusqu’à 12 mois. 
 
 Le ….../….../2023    à …………………………. 
 
Signature (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
(1) La Pierre d’Oran 
D 138A 
Rue des Espagnols                                                                           isabelle@pierredoran.com 
05120 L’Argentière-La-Bessée                                                        Facebook La Pierre d’Oran 
06.86.47.82.19                                                                                www.pierredoran.com 


