
Date d’arrivée Date de départ 

 

Confirmation de réservation 

au Refuge d'En Beys 

 

Mme. ou M. : 

Adresse postale : 

 

 

Téléphone portable :     

Mail : 

Je vous confirme la réservation pour ...... personnes pour la ou les nuits  

                 du …... /….../…...     au   …... /….../…... 

Nous prendrons :   

......  demi-pension(s) (repas du soir, nuitée, petit déjeuner) 

.......  nuitée(s) seul          ...... repas du soir seul …... Pique‐nique(s)      

 Détail du groupe : 

Nombre de participants : ……. Dont 

    Personne(s) bénéficiant(s) du tarif réduit sur justificatif (Etudiant, chômeur, RSA). ……. 
    Enfant(s) entre 13 et 18 ans inclus : ……. 
    Enfant(s) jusqu'à 12 ans inclus : …….     
    Enfant(s) jusqu'à 5 ans inclus : ……. 
 

 Précisez votre itinéraire : 

 Fanguil aller/retour   Boucle par Naguille  Tour des Pérics  

 Autre (préciser) :……………………. 

Informations complémentaires  : 

En refuge, le repas du soir est un menu unique. 
Dans le cas d'allergie ou de régimes spéciaux contactez-nous par téléphone. 
 
Confirmation : 

Pour confirmer la réservation je vous envoie un chèque d’arrhes de 10€ par personne  

soit :  ………… € à l’ordre du « refuge d'en Beys» à l’adresse suivante :  

Refuge d'en Beys - Les forges d'Orlu - 09110 Orlu. 

 

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION 

• Toute modification ou annulation devra se faire uniquement part téléphone au 05.61.64.24.24 

• Pour tout désistement intervenant moins de 48 heures avant la date prévue (y compris pour une raison de condition 

 climatique), les arrhes ne seront pas restituées pour des raisons de frais de réservation et d’organisation. 

• Toute modification du nombre de participants devra être communiquée au plus tard 48 heures avant la date prévue (le plus 

tôt étant le mieux). Dans ce cas seulement nous en tiendrons compte pour la facture définitive. Au-delà des  48 heures, le montant 

des arrhes correspondant au nombre de désistement sera retenu. 

Date et Signature : 

Vous devez impérativement réserver par téléphone pour que votre réservation soit prise en compte. 

 


