Demande de réservation

OFFRE SPÉCIALE GROUPE

(Ce document est une demande de réservation,
la réservation sera effective après vérification des
disponibilités et versement de l’acompte, merci de votre
compréhension).

ou par voie postale Divin’Giens 1737 Route de la
Madrague 83400 Hyères

Prix unitaire

MA FORMULE PLONGÉE
Hors matériel | Hors moniteur

MA FORMULE
LOGEMENT

(sous réserve de disponibilité)

3 jours minimum ->

50 PLONGÉES
100 PLONGÉES
APPARTEMENT 56 M² - 4 PERSONNES

1 chambre avec un lit en 140 cm x 190 cm | 1 chambre en mezzanine
avec 2 lits en 90 cm x 190 cm | coin salon avec clic-clac convertible
en 140 cm x 190 cm (4 couvertures et 4 oreillers fournis) | coin cuisine
équipé (frigo-congélateur | four traditionnel | four micro-onde | cafetière
électrique | machine à laver | lave-vaisselle | ustensiles de cuisine) |
Salle de bain WC lavabo et baignoire | terrasse extérieure couverte (table
| chaises de jardin) | TV satellite | Climatisation dans toutes les pièces |
Parking pour 1 véhicule.

HAWAÏ - 32 M² - 4 PERSONNES
2 jours minimum ->

OPTIONS
MA FORMULE REPAS

Frais de dossier

1 chambre avec un lit en 140 cm x 190 cm | 1 chambre avec deux lits
en 80 cm x 190 cm (4 couvertures et 4 oreillers fournis) | Coin salon
avec une banquette-lit | Coin cuisine (Frigo | micro-onde | cafetière
électrique | ustensiles de cuisine) | Salle de bain avec douche et lavabo
| WC séparés | terrasse extérieure couverte (table | chaises de jardin) |
Parking pour 1 véhicule.
Location de kit de 2 draps + taies d’oreiller
Location de kit de 2 serviettes (1 petite et 1 grande)
Ménage de fin de séjour

Merci de renvoyer cette demande de
réservation par mail divin.giens@gmail.com

Quantité

Sous total

1 850 €

À RÉGLER À LA
RÉCEPTION DU
CAMPING :

3 500 €
Prix/ nuit
Minimum 60 €
Maximum 250 €
Base 4 personnes

La taxe de séjour 0.61 € et par
personne.
Si vous souhaitez rajouter une
cinquième personne par location, cela
vous coutera 5 € de plus par nuit et
par location. Une caution de 200 € par
location sera demandée et restituée
en fin de séjour après contrôle de
l’hébergement.

Prix/ nuit
Minimum 48 €
Maximum 208 €
Base 4 personnes

Votre réservation sera validée après
vérification des disponibilités des
logements et réception de votre
caution donnée par Divin’Giens. Cette
caution sera restituée en fin de séjour
après contrôle de la location.
Le montant total de votre séjour sera
réglé à votre arrivée par chèque,
chèque vacances ou espèces.
Pour toute annulation à moins d’un
mois de votre arrivée, le montant total
sera dû.

20 € par lit
10 €
100 €

Petit déjeuner (Buffet au Solarium) - Adulte

8€

Petit déjeuner (Buffet au Solarium)- Enfant

6€

½ pension - Adulte
(Petit Déjeuner au Solarium + dîner au restaurant La Réserve)

27 €

½ pension - Enfant
(Petit Déjeuner au Solarium + dîner au restaurant La Réserve)

23 €

Pension complète - Adulte
(Petit Déjeuner et Déjeuner au Solarium + dîner à La Réserve)

42 €

Pension complète - Enfant
(Petit Déjeuner et Déjeuner au Solarium + dîner à La Réserve)

33 €
15 €
Montant total

Nous restons à votre disposition pour
tout complément d’informations.
Hansi & Gisèle :
divin.giens@gmail.com
+33 4 98 04 50 28
+33 6 29 59 17 23
1

15 €

