Confirmation
Hébergement
Dépôt
Confirm. Courriel

Auberge du Lac-à-l ’Eau-Claire
En prévision du congrès du Regroupement des Organismes de Bassins Versans du Québec du 21 au 23 octobre 2019.
Merci de nous retourner ce formulaire de réservation par courriel.
Votre réservation doit nous être parvenue avant le 21 septembre 2019.
Veuillez remplir ce formulaire en lettres moulées lisibles.

Vos coordonnées :
Nom :

Tél. :

Adresse :

Courriel :

Allergies ? : ___________________________________________________________________________________________

Si vous partagez la chambre avec une autre personne (occupation double), merci de remplir l’espace cidessous :
Nom :

Tél. :

Adresse :

Courriel :

Allergies ? : ___________________________________________________________________________________________

Forfait Congressiste 2 nuits - Du 21 au 23 octobre 2019
Tarif par personne, taxes et service inclus
Chambres auberge ou pavillon (2 lits queen)
Condo à 2 chambres (2 lits doubles)
Chalet à 4 chambres (2 lits doubles ou 1 lit double)
Chalet à 5 chambres (2 lits doubles ou 1 lit double)

simple





378,16$
396,00$
288,90$
330,56$

double





211,56$
220.48$
166,92$
187.76$

*Veuillez prendre note que chaque chambre des condos/chalets possède sa propre clé et sa salle de bain privée.
Description du forfait : Deux nuits d’hébergement, deux petits déjeuners buffet, les frais de service et l’accès à
l’Espace Santé (piscine, bains et salle de conditionnement physique).
*Repas additionnel du 21 octobre 2019
Tarif par personne, taxes et service inclus

Veuillez indiquer si vous serez présent pour le souper du 21 octobre 2019. Il est à noter que ce repas sera
payable sur place, directement à la salle à manger.
Souper table d’hôte 3 services – 21 octobre 2019

 51,57$

Forfait Congressiste 1 nuit - Du 21 au 22 octobre 2019
Tarif par personne, taxes et service inclus
Chambres auberge ou pavillon (2 lits queen)
Condo à 2 chambres (2 lits doubles)
Chalet à 4 chambres (2 lits doubles ou 1 lit double)
Chalet à 5 chambres (2 lits doubles ou 1 lit double)

simple





189,08$
198,00$
144,45$
165,28$

double





105,78$
110,24$
83,46$
93,88$

*Veuillez prendre note que chaque chambre des condos/chalets possède sa propre clé et sa salle de bain privée.
Description du forfait : Une nuit d’hébergement, un petit déjeuner buffet, les frais de service et l’accès à l’Espace
Santé (piscine, bains et salle de conditionnement physique)
*Repas additionnel du 21 octobre 2019
Tarif par personne, taxes et service inclus

Veuillez indiquer si vous serez présent pour le souper du 21 octobre 2019. Il est à noter que ce repas sera
payable sur place, directement à la salle à manger.
Souper table d’hôte 3 services – 21 octobre 2019

 51,57$

Forfait Congressiste 1 nuit - Du 22 au 23 octobre 2019
Tarif par personne, taxes et service inclus
Chambres auberge ou pavillon (2 lits queen)
Condo à 2 chambres (2 lits doubles)
Chalet à 4 chambres (2 lits doubles ou 1 lit double)
Chalet à 5 chambres (2 lits doubles ou 1 lit double)

simple





189,08$
198,00$
144,45$
165,28$

double





105,78$
110,24$
83,46$
93,88$

*Veuillez prendre note que chaque chambre des condos/chalets possède sa propre clé et sa salle de bain privée.
Description du forfait : Une nuit d’hébergement, un petit déjeuner buffet, les frais de service et l’accès à l’Espace
Santé (piscine, bains et salle de conditionnement physique).

En guise de confirmation, je joins un dépôt représentant 25% du coût total du séjour :
Paiement requis par Visa ou MasterCard pour le dépôt et paiement total.
Sur place, nous acceptons Visa, MasterCard, débit et paiement en argent comptant.
1er participant :
 Visa

Numéro de la carte :

 MasterCard

Nom du détenteur de la carte :

Expiration :

2e participant :
 Visa

Numéro de la carte :

 MasterCard

Nom du détenteur de la carte :

Expiration :

*Veuillez noter que dans l’éventualité où vous vous inscrivez en pairs et qu’une seule carte de crédit est
indiquée au formulaire, cette carte servira automatiquement de garantie (dépôt et paiement total)
pour les deux participants.

Dans les 24 à 72 heures précédent votre arrivée, le paiement total de votre séjour sera prélevé sur la carte
de crédit indiquée au formulaire. Si le paiement final doit être prélevé sur une tierce carte,
veuillez-nous-en aviser dès l’envoi du formulaire.
Une facture ainsi qu’un relevé de paiement pourront vous être remis au besoin.

IMPORTANT

Politique d’annulation
Dépôt non remboursable mais considéré comme un crédit à votre compte pour une période de six mois si l’annulation est faite
à plus de 30 jours de la date d’arrivée. Si l’annulation est effectuée à moins de 30 jours de la date de l’événement, le dépôt
sera perdu sans exception. Dans le cas d’une annulation à moins de 15 jours de l’événement, les frais pour l’hébergement vous
seront facturés. Si l’annulation a lieu à 2 jours et moins de l’arrivée, la totalité du forfait sera chargée.

Politique d’établissement
L’établissement est entièrement non-fumeur et les animaux y sont interdits. Je m’engage à défrayer les coûts encourus
en cas de non-respect de ces règlements ou de quelconque dommage causé à l’établissement pendant le séjour. Un
montant de 200$ sera exigé dans l’éventualité où les occupants auraient fumé à l’intérieur de l’hébergement. Concernant
le montant des dommages, il sera équivalent au montant que l’établissement devra défrayer pour les réparations.

Je confirme avoir pris connaissance de la politique d’annulation ci-dessus :

Signature : __________________________________________
Date : __________________________________________

Les chambres à l’auberge et dans les pavillons ; Arrivée à 15h00/ Départ pour 11h00
Les chambres dans les condos ; Arrivée à 18h00 / Départ pour 13h30

Merci de faire parvenir votre formulaire de réservation à Léon Bellemare :
lbellemare@lacaleauclaire.com
Téléphone : 819-265-4328 poste 2012

