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Pour votre propre référence il est utile de faire une photocopie de ce bon. 

Viki Suikki & Richard Borsey, 
Chez Sampo, 1 place du Calvaire, 17120 Arces, France. 

Tel. +33 (0)9 77 97 85 51 
 

CHEZ SAMPO BON DE RESERVATION 
 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

……………..…………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………….……    E-mail : ……………….………………..… 

Date d’arrivée :  ….…………  Longueur du séjour : ………..…  

Nombre de personnes : ………….….…..……….…. 

Où avez-vous entendu parler de nous ?  Chez Nous / French Connections / Visite France / Recherche Web / Autres 

 

Gite ou Chambres ………… 

Prix total :  €………..  

25 % Acompte : €………..   

Solde :  €.……….  (Payable 6 semaines avant le début de votre séjour) 

 

 
N.B. L’acompte de 25 % est nécessaire pour confirmer la réservation et est non remboursable. Il est recommandé de prendre une Assurance de 

voyage avec une clause d’annulation laquelle peut vous permettre de récupérer des frais non remboursables. 

 

J’ai pris connaissance des conditions au verso et je les accepte pour moi-même et tous ceux qui 

vont résider dans la propriété, dont je suis dûment responsable et autorisé à contracter. Je suis 

majeure.  

 
Date : …………………. Signature : ………………………….…. 

 
Notes : 

1) Le payement  se fait normalement avec PayPal  

2) D’éventuels frais supplémentaires devront être payés avant le départ directement à Viki ou Richard. 

3) Les prix sont par semaine pour le gite ; par nuit et par chambre pour les chambres 

 

Prix  

  

 Week Commencing Gite  Chambres d’Hôtes 

 

 Mai €600  €70  

 Juin €750  €70 

 Juillet ou Août €1100  - 

 Septembre ou Octobre €750  €70 

 

 

Pour les Chambres d’Hôtes il y a un remise de 10% pour 7 nuits ou plus 
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CONDITIONS DE RESERVATION 

 
1) Les chambres « Chez Sampo » sont proposées en location de vacances assujetties 

à confirmation par Viki Suikki ou Richard Borsey (les propriétaires) aux locataires (le 

client). 

2) Pour réserver la propriété, le client doit remplir le bon de réservation et le retourner 

avec le payement de l’acompte non remboursable (25% du total de la location). 

Après réception du bon de commande ainsi que de l’acompte les propriétaires 

vous retournent  une facture qui confirmera officiellement la réservation.   

3) Le solde de la location est payable non moins que 6 semaines avant le début de la 

location. Si le payement n’est pas reçu à cette date, les propriétaires se réservent 

le droit de prévenir le client de l’annulation de la réservation. Des réservations faites 

à moins de 6 semaines de la location sont à payer en intégralité au moment de la 

réservation. 

4) Des frais survenus pendant la location devraient être réglés avec les propriétaires 

avant le départ. 

5) Le client accepte d’être un locataire courtois, de prendre soin de la propriété et 

de se conduire sans gêner d’autres résidents. 

6) L’assurance des propriétaires ne couvre pas les biens personnels des locataires, ni 

la responsabilité civile etc. Il est fortement recommandé de se couvrir par une 

assurance appropriée.  

7) Le gite et les chambres sont disponibles de 16h00 le jour d’arrivée jusqu’à 10h00 le 

jour du départ. 

8) Les propriétaires ne sont pas  responsables envers le client concernant un défaut 

ou une rupture du service public ou une perte, un dégât ou une blessure  résultant 

des conditions météorologiques défavorables, des émeutes, d’une guerre, des  

grèves ou d’autres causes qui sont hors contrôle des propriétaires, ou pour toute 

perte, dégât ou dérangement subis par le client si la propriété était détruite ou 

partiellement détruite avant le début de la location. En cas d’événements 

similaires les propriétaires  devraient rembourser la somme totale concernant la 

location. 

9) En aucun cas la responsabilité des propriétaires peut dépasser la somme verser 

pour la location. 

10) Des serviettes de plage ne sont pas fournies et nous conseillons à nos clients de les 

emmener.  

11) La propriété est louée uniquement aux personnes nommées sur le contrat de 

réservation ? (à vous et les personnes qui sont indiquées sur le bon de réservation). 

Si, à votre arrivée, la composition de votre groupe varie, les propriétaires se 

réservent le droit de refuser l’occupation de la propriété. Invité d’une nuit, le prêt 

ou la sous-location et l’utilisation de l’infrastructure Chez Sampo par des non 

locataires n’est pas  permise sans l’autorisation des propriétaires. 

12) Pour réduire le risque du feu et pour le confort et le respect des autres FUMER EST 

INTERDIT à l’intérieur de la maison. 

13) Pas d’animaux de compagnie.  

 


