
Hébergement chambre l'Eglantier
Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir de vous proposer la réservation d'un séjour dans l'une de nos chambres d'hôtes. La 
fiche descriptive précise l'ensemble des caractéristiques de l'hébergement. En espérant que 
cette proposition retiendra votre attention.

Cordialement,
La propriétaire

Descriptif
• Petite maison indépendante, à l'intérieur d'une cour de ferme, d'une superficie de 24,5 m², 

comprenant une chambre, salle d'eau avec douche et WC
• Située à la campagne, exposée sud, à 3,5 km de Sully sur Loire et Saint Benoît sur Loire, et 2 

km des commerces
• Chambre non fumeur avec lit 160 cm, canapé convertible, TV, terrasse, salon jardin… fleurs
• Bouilloire, linge de maison et draps fournis
• Parking privé, abris pour motos et vélos
• Chambre accueillant famille, amis de 2 à 4 personnes
• Lit parapluie à disposition sur demande
• Arrivée à partir de 17h et départ 10h environ le matin
• L'été, salle d'accueil avec réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle, bouilloire, cafetière, près du 

four à pain
• Salon avec documentation touristique
• Parlons prix : 69 € pour deux personnes et de 16 à 19 € pour personne supplémentaire selon 

l'âge, petits déjeuners compris, plus une taxe de séjour de 0,50 € par adulte et par nuit
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….

Contrat de réservation chambre l'Eglantier
Date du séjour : du ……………………………………. au …………………………………….

Nbre de 
personnes

Prix unitaire Nbre de nuits Prix

Adultes :
Enfants (âges) :

Coordonnées client
Nom :
Adresse :
Ville CP :
Email :
Tel portable :

Le solde d'un montant de …………… € est à nous régler à la fin de
votre séjour.
Je soussigné …………………………………… déclare être d'accord sur les termes du contrat, après 
avoir pris connaissance des conditions générales.

A …………………………………… le ……………………………………
Signature du client précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Coordonnées propriétaire
GRAVELET Christiane

Ferme de Champliveau
12 route des Marois

45460 BONNEE
Agrément G270022      02 38 35 59 53 / 07 82 99 81 24

Email : chrysflor45@orange.fr
RCS : 380 383 919 00038

Cette réservation prendra 
effet lorsque nous 
recevrons :
• un exemplaire du présent 

contrat daté et signé
•

• un acompte de 20 € à 
l'ordre de Mme GRAVELET

http://dev.fermedechampliveau.fr/conditions-generales
mailto:chrysflor45@orange.fr

