Château de Taulane
Vendredi 15 octobre 2021

A l’occasion de cet évènement, l’Hôtel du Château de Taulane vous propose des tarifs préférentiels pour la nuit
du Jeudi 14 octobre :
Chambre Single : 174€ la nuit pour 1 personne, incluant le petit déjeuner et le dîner (Entrée-plat-dessert, ½ vin, eau)
Chambre Standard : 256€ la nuit pour 2 personnes, incluant le petit déjeuner, le dîner (Entrée-plat-dessert, ½ vin, eau)
La taxe de séjour est en supplément au tarif de 2.53€ par personne et par nuit.
Ce document doit être retourné rempli & accompagné des arrhes à resahotel@chateau-taulane.com ou par
voie postale : Château de Taulane – RD6085 Le Logis du Pin – 83840 La Martre.
ATTENTION l’inscription à la compétition se fait auprès de GREENTEAM
INFORMATIONS
Forfait choisi :  Chambre Single
 Chambre double >  lits séparés*

 grand lit*

* Selon disponibilité et sous réserve de confirmation

NOM:..…………………………………………………………… PRENOM:……………………………………………….…..……...
Tél : ……………………………….………………… E-mail : ………………………………………………………………………..

REGLEMENT
Règlement joint pour un montant total de : ……… € (30% du montant total estimé)
Chèque (à l’ordre du Château de Taulane)
Carte Bancaire Visa Mastercard
Nom :……………………………….…N° carte :………………………………………………………Expiration :……………..
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessous.
Fait à …………………………….. ; le …………………………….

Signature :

Conditions générales de vente
Pour que votre réservation soit effective, il vous suffit de nous adresser des arrhes : 30% de la prévision du séjour.
Nos tarifs en Euro s’entendent toutes taxes comprises et sont susceptibles de modifications sans préavis.
Dans les séjours incluant le petit déjeuner, aucune prestation non consommée ne pourra être déduite.
Nous vous précisons que les chambres sont disponibles à partir de 16h00 le jour de l’arrivée et doivent être libérées avant 11h00 le jour du départ.
Annulation : Pour toute annulation survenant moins de 7 jours avant l’arrivée, ou No Show, le montant total du séjour réservé sera débité.

GOLF
Les green fees reco du jeudi 14 octobre, vous sont proposés aux tarifs préférentiels de :
18 trous : 55€
9 Trous : 30€
Plages horaires :
18 trous > de 13h à 14h

9 trous > de 14h10 à 15h

Réservations impératives auprès de resagolf@chateau-taulane.com ou 04 93 60 31 30
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