
Location de chalet
Centre de Loisir
Tel :06.63.806.222

Objet :disponibilité location chalet
                      St Christophe Sur Dolaizon,

                   Saison 2021/2022

Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint contrat de réservation dûment remplit, à nous retourner 
avec votre acompte de 30 % pour que votre séjour soit valide, vous pouvez les visiter sur notre site plan et 
photo.

Ci-joint contrat de réservation, conditions générales et les tarifs pour les différents chalets.

Dans l’attente de votre chèque d’acompte, nous restons à votre disposition  pour toutes informations 
complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone, ou Email.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, nos salutations distinguées.

    SARL L’ODYSSEE             
Denis GAGNE Gérant

S.A .R .L L’Odyssée  ZA La CLE des CHAMPS 43370 St Christophe sur Dolaizon
Société au Capital de 61 000.00 €   -  Siret : 430 078 535 00019

Tel : 04 . 71 . 036 . 222   FAX : 04 . 71 . 03 . 98 . 52 
 E.Mail :complexeodyssee43@orange.fr - Site :www.complexeodyssee.fr

  TARIF EN EUROS
    Chalet PEGASE

Toute l’année*
*Hors  période

estivale

Vacance de Noël
et Saint

Sylvestre

Période estivale 
Du  02/07/2022au

04/09/2022
SEMAINE 350.00 € 385.00 € 350,00 €

WEEK- END
Pour 6 pers. /chalet

75.00 € / Nuit
10.00 /pers.supl.

85.00 € / Nuit
12.00 /pers.supl.

75.00 € / Nuit
10.00 /pers.supl.

  TARIF EN EUROS
Chalet Centaure,Orion 
Persée,Cassiopée

Toute l’année*
 *Hors  période 
estivale

Vacance de Noël
et Saint

Sylvestre

Période estivale 
Du  02/07/2022au

04/09/2022
SEMAINE 315.00 € 340.00 € 315.00 €

WEEK- END
Pour 6 pers. /chalet

65 .00 € / Nuit
10.00 /pers.supl.

75.00 € /Nuit
12.00 /pers.supl.

65.00 € /Nuit
10.00 /pers.supl.

Mr , Mme

mailto:atlantyschalet@orange.fr


Complexe L’Odyssée 
Contrat de réservation

Comment avez-vous connu notre centre de loisir ?
 Internet  Bouche à oreille  Précédent séjour

Si oui, par quel site ?  Brochure, guide  Office de tourisme

Coordonnées personnelles   :

Nom/Prénom :……………………………………………………………………………………………...............................................
Adresse :…………………………………………………………………………………………………................................................
Code postal :……………Ville :…………….…………………………………..………………….Pays :……………………………..
Téléphone :……………..…………………..….Fax :………………..………..Email :………………………………………………..

Je souhaite réserver pour la période
Du………………………………………..vers…………………………………..heures
Au………………………………………..vers…………………………………..heures

A noter : les locations s’entendent du Samedi 15h00 au Samedi 12h00. ( si pas reloué après 15 h )

Type d’hébergement   : nombre de personnes :

Je souhaite réserver : Adultes : ……….
 Le chalet Pégase ( 9 places ): 75,00 € la Nuit * Enfants : ……….
 Le chalet Persée ( 7 places ) : 65.00 € La Nuit *   Animal :       oui       non
 Le chalet Orion ( 8 places )                                         location de salle 1 commune : 110.00 € / séjour 40 places
 Le chalet Centaure (8 places )                                     location de salle 2 commune : 260.00 € / séjour 60 places
 Le chalet Cassiopée ( 7 places )                                        * Tarif Week-End ( Hors Période Estivale et Semaine )

 Salle 1 (équipée tables, chaises, écran TV, frigo)         Prix / chalet pour 6 pers. ( 10.00 € /pers. Supl. )
 salle 2 (équipée, tables chaises, frigo, coin cuisine, multimédias, WC )

Les options     :

   Les Draps de lits et taies d’oreiller  8.00 € / Lit *.           Petit déjeuner : 6.00 € / pers.
   La télévision  5.00 € / jour                                                  Dîner : à partir de 12.00 € / pers .
   Ménage chalet 40.00 € /chalet                                            Ménage salle 30.00 €

Internet illimité, Eau et électricité comprises
Toutes nos locations sont équipées de réfrigérateur, plaques électriques, vaisselles, salon de jardin, couvertures… Tous

nos chalets disposent d’une terrasse couverte
Le chalet Pégase 9 personnes dispose d’une chambre avec lit double et 2 lits superposés, une chambre avec 1lit double  et

1 lit simple superposé, 2 lits simples superposés, un salon coin cuisine, une salle de bain et wc séparé.
Les chalets Centaure, Persée, Orion ou Cassiopée 7/8 personnes disposent d’une chambre avec lit double, deux chambres

avec un lit simple superposé, un lit gigogne, un salon coin cuisine, une salle de bain et wc séparé.

* Dans l’option draps et taies d’oreiller  sont compris 2 serviettes, 1 tapis de bains et 2gants.
Pour chaque séjour, si vous n’effectuez pas le ménage avant votre départ, il vous sera facturé 40.00 €.

Une caution de 200 € pour les chalets et de 400.00 € pour les salles communes vous sera demandée à votre
arrivée, elle vous sera restituée après contrôle de la location.

Pour des locations à la nuitée sans option prévoir des duvets, couvertures non fournies 

La réservation ne prendra effet qu’après le versement de l’acompte et après confirmation de notre part
Par Mail ou Téléphone ; solde de règlement se fera le jour de votre arrivée.

A rajouter la de taxe de séjour par personne et par nuitée de 1.63 €
Montant Total du Séjour option comprise : ……………………………  €

Je joins un chèque d’acompte de 30 % du montant total soit : …………………….€

les chèques sont à libeller à ordre de S.A.R.L. L’ ODYSSEE

Tél : 06.63.806.222     Email : complexeodyssee43@orange.fr
Fait à ……………………….……………………….le ……………………………….

Signature : ( précédée de la mention manuscrite « bon pour accord  »

S.A .R .L L’Odyssée  ZA La CLE des CHAMPS 43370 St Christophe sur Dolaizon
Société au Capital de 61 000.00 €   -  Siret : 430 078 535 00019

Tel : 04 . 71 . 036 . 222   FAX : 04 . 71 . 03 . 98 . 52 
 E.Mail :complexeodyssee43@orange.fr - Site :www.complexeodyssee.fr

mailto:atlantyschalet@orange.fr


Complexe L’Odyssée 
Conditions générales de réservation

Il doit être établi un contrat de location par chalet réservé.
La location ne sera définitive qu’après acquittement de l’acompte de réservation et la confirmation du 
séjour faite par la  S.A.R.L  Odyssée.

La réservation est faite en tenant compte le mieux possible des souhaits du client et des disponibilités 
des chalets.
Le nombre de personnes figurant sur le formulaire doit être respecté.
La présence de toute personne supplémentaire doit être signalée dés son arrivée et devra s’acquitter de 
la redevance journalière.
Les visiteurs éventuels devront se présenter au bowling l’Odyssée. Ils seront sous la responsabilité de 
leurs hôtes.
Le jour prévu de votre arrivée, le chalet sera disponible à partir de 14H00.
Le jour du départ prévu, le chalet devra être libéré à 11H00 et rendu dans son état initial. Le chalet 
définitif sera déterminé par l’Odyssée le jour de votre arrivée.
Le locataire s’engage à respecter le règlement intérieur de l’Odyssée.
Le locataire accepte la chalet en l’état.

Facturation 
La facturation débutera dans sa totalité à partir du premier jour de la réservation.
Elle sera effectuée sur la totalité du séjour réservé déduction faite de l’acompte.
Tout séjour commencé est du dans sa totalité.

Annulation
En cas d’annulation à moins d’un mois du début du séjour, l’acompte ne sera pas remboursé.
Les frais de réservation (fixes ) restent acquis à l’Odyssée.

Retard
Le chalet pourra être reloué dés lors que le client aura plus de 10 heures de retard sur l’horaire 
d’arrivée prévu sur le contrat et n’en aura pas avertis l’Odyssée.
Passé un délai de 24 heures, l’Odyssée pourra librement disposer du chalet en question et le relouer.
Les frais et l’acompte ne seront pas remboursés.

Paiement
Le règlement est à effectuer à l’ordre du S.A.R.L  l’Odyssée, par chèque bancaire. Veuillez nous

consulter pour tout virement bancaire.
Animaux
Seuls les chiens tatoués, vaccinés et tenus en laisse seront acceptés à l’Odyssée. Selon la législation en
vigueur, les chiens de première catégorie sont interdits.
Le propriétaire de l’animal devra être en mesure de nous fournir l’original du récépissé de la 
déclarations en marie accompagné des originaux suivant :
Carte d’identification de l’animal
Pedigree
Attestation antirabique valide
Attestation spéciale d’assurance responsabilité civile mentionnant l’identification des animaux 
concernés
Consultation de la liste des prescriptions ( interdictions et contraintes ) à l’accueil ou expédiées par 
courrier sur demande.

S.A .R .L L’Odyssée  ZA La CLE des CHAMPS 43370 St Christophe sur Dolaizon
Société au Capital de 61 000.00 €   -  Siret : 430 078 535 00019

Tel : 04 . 71 . 036 . 222   FAX : 04 . 71 . 03 . 98 . 52 
 E.Mail :complexeodyssee43@orange.fr - Site :www.complexeodyssee.fr
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