
      

 

 

COMMENT ARRIVER AUX JARDINS INTÉRIEURS : 

 

 

   * PAR LE TRAIN   

 

Attention !! Le site de la SNCF est farfelu !  

Il y a de nombreuses correspondances et l'arrêt de saint Privat n'est pas toujours indiqué.  

 

Exemple : à vérifier avec la SNCF :                 

Départ à 12h07 PARIS GARE DE LYON TGV  

Arrivée à 14h19 VALENCE GARE TGV      

Correspondance autocar SNCF à 15h26 

Arrivée à 17h22 SAINT PRIVAT  

Durée : 5h15  

Un accès facile : Nous sommes à 300 mètres de l'arrêt de St Privat.  

   

Information Taxis Michel Seyte Tél : 04 75 35 39 83          Site navette : www.paysaubenasvals.fr/IMG/pdf/guide_toutenbus.pdf 

 

 *  PAR LA ROUTE     

 

- Départ de PARIS : A10-Orléans-Bourges puis A71 vers Clermont A75 direction du Puy-sortie 20 Brioude-Vals-St Privat  

- Départ de PARIS via DIJON : A7 Sortie Loriol, direction Privas puis St Privat. 

- Départ de BRETAGNE : Rejoindre l'A11 vers Tours-Bourges Clermont-Le Puy-Brioude-Vals-St Privat 

- Départ de BORDEAUX : A89 par Libourne - Direction Clermont - A75 vers Le Puy - sortie 20-D906-N88-N102 vers Aubenas  

- Départ d'AIX en Provence : sortie Montélimar sud-St-Privat (direction Aubenas) 

- Départ TOULOUSE : Alès-Aubenas-St-Privat  

* PAR AVION :  

Aéroport de Valence ou Lyon 

 

Tarif en pension complète par personne 

Taxe de séjour incluse

 

location des draps sur place : 5 € la paire  

Le nombre de personnes occupant la chambre détermine le tarif d'hébergement.

Sous réserve de nos disponibilités à réception de votre réservation. 

 

 

Conditions d'annulation : 

Toute annulation doit nous parvenir par mail ou par courrier

- avant le 9 juin 2019 nous conservons 25 Euros

- A partir du 10 juin 2019 nous conservons la totalité

Coupon de réservation en page 2

 

3 ou 4 pers / chambre : 300 € / pers   -   2 pers / chambre : 345 € / pers

chambre couple :  335 € / pers   -   chambre individuelle : 385 € / pers

Camping avec votre matériel : 245 € / pers   -   Caravaning avec votre caravane : 255 € / pers

Camping - Location de tente montée + matelas de chambre + coussin : 265 € / pers

Tout sauf nuit et petit déjeuner : 225 € / pers

Repas supplémentaire : + 17 €  -  Nuit supplémentaire + 35  € / pers

RESERVATION et CONFIRMATION D’HEBERGEMENT 

 

Retraite Jet d'Ancre 2019  

Arrivée le samedi 29 juin (après 18h) - Départ le mercredi 3 juillet (14h)

Visitez-nous sur www.lesjardinsinterieurs.com

 

Bienvenue aux Jardins Intérieurs

 

 

Nuit + Petit déjeuner + Déjeuner et dîner (sauf boissons alcoolisées) + Collation aux 2 pauses

- WC et douche sont à l'intérieur de chaque chambre - Mise à disposition de salles équipées.

- Grande piscine chauffée en inter-saison  - Petite plage au bord de l'ardèche.

- Parking privé - Espace Bar à l'intérieur des Jardins, réservé à notre clientèle.



      

  

 

 

Tapez le texte ici

 

 

COUPON + CHÈQUE encaissé seulement à partir du 15 juin 2019 à :

 

 

Les Jardins Intérieurs - Quartier du Buis 07200 SAINT PRIVAT 

 

hebergementjardins@gmail.com

** Dans le cas où vous réglez PAR VIREMENT, il faut nous envoyer ce coupon par mail ou par courrier :

AVANT votre virement

AVANT un règlement CB par téléphone

** Si vous réglez par chèque, il faut le joindre à votre coupon

 -  09 70 40 82 15 

 

 

 

   

                       

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

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

   Code postal : …………………Ville :…………………………………………..  Pays : ......................................................................

   Tél : …………………………………………….................... E- mail en majuscule : ………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Retraite Jet d'Ancre

Arrivée le samedi 29 juin (après 18h) -  Départ le mercredi 3 juillet (14h) 

 jet d'Ancre - du samedi 29 juin (á partir de 14h) au mercredi 3 juillet 2019 (12h30) 

Virement : Notre RIB : Banque LCL

IBAN : FR66 3000 2081 4000 0007 1249 M71 -- BIC : CRLYFRPP

Merci de nous renvoyer par e-mail le coupon ci-dessous + justificatif de virement

CB : Envoyez le coupon ci-dessous par e-mail avant de téléphoner au 09 70 40 82 15

Chèque : envoyez le coupon ci-dessous + chèque à : les Jardins Intérieurs - Quartier du Buis - 07200 Saint Privat

Ce chèque ne sera encaissé qu'à partir du 15 juin 2019 

(Aucun règlement sur place n'est possible)

Modalités de règlements

CHEQUES VACANCES ACCEPTES : 

Vous devez impérativement y mettre vos nom & adresse et les libéller à l’ordre d’Existence. 

Nous les faire parvenir en Recommandé avec accusé de réception à l’adresse ci-dessous.


