Contrat de Réservation :

CHAT’HOTEL- Hôtel-Club Le Rêve des Chats

SASU CHAT’HOTEL HCRC 912 084 613 R.C.S de Marseille.
Réservation sous réserve de places disponibles à réception du contrat et du versement des arrhes sous 7
jours*. *Au bout des 7 jours écoulés sans nouvelle de votre part, la réservation sera annulée
Adresse : 33 Rue Ernest Rouvier13009 Marseille

04.91.41.66.30 OU
06.51.32.13.61
lerevedeschats@gmail.com
Vaccins obligatoires et à jour :

Typhus, Coryza, Leucose
(1ère injection + rappel 1 mois
après si 1er vaccination)
Nom du chat

Réservation : A REMPLIR

Coordonnées Client. A REMPLIR

Date d’arrivée : ………………………….
Heure prévue :…………….H…………
Date de départ :………………………..
Heure prévue : :…………….H…………
Soit nombre de jour : ……………

Nom : …………………………………………….……………….
Adresse : ……………………………………..………………….
Tel :

Sur Rendez-vous uniquement
(* Pas d’arrivée ou de sortie les

Mail : ……………………………………………………………

jours de fermeture* )

Numéro Identification
(puce/tatouage)

Date de
naissance

…………………………………….…………………….

Sexe

Race & Couleur

Opéré :
(Obligatoire après 6
mois)

Je Choisis mon Séjour - Toute journée commencée est due !
Chambre Collective

Chambre Individuelle

Tarifs à la journée par chat

Tarifs à la journée par chat

Basse saison

Haute Saison*

(Forfait 3jours
minimum)

DU 1/7 AU 30/9 et
DU 20/12 AU 5/01
(Forfait 5 jours
minimum)

15 €
28 €
40.50 €

16 €
30 €
43.50€

Chats

1 Chat
2 Chats
3 Chats et +

Haute Saison*

(Forfait 3jours
minimum)

DU 1/7 AU 30/9 et
DU 20/12 AU 5/01
(Forfait 5 jours
minimum))

20 €
35 €
45€

30 €
40 €
50 €

1 Chat
2 Chats
3 Chats Maximum

Supplément Formule (Formule facturée pour l’ensemble du séjour).
RELAX
Vermifuge
Antipuces : *Taxi Animalier
10€
15€ supplémentaires si le
intramuros Marseille
traitement n’est pas à

BOBO*
20€

MIAM
10€

GARDE PANIER
10€

□

□

□



Basse saison
Chats

□

jour □
Détail des formule voir page 2 *BOBO soumis à validation du gérant.

25 € □

Ouverture : Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi : 9h30 - 12h / 15h -18h Sauf Mercredi – Samedi : 9h30 -12h
Fermeture : Mercredi et Samedi après-midi- Dimanche et jours fériés. Possibilité d’ouverture hors de ces

créneaux mais cela vous sera facturé 50€ pour un chat-et 10 € par chats supplémentaires.
Si votre chat n’est pas à jour de ses vaccins à son arrivée, nous ne pourrons pas l’accepter.
Réservation : je retourne ce document complété et accompagné d’un règlement de …...…………………..…€ à titre d’arrhes*
*Les Arrhes servent à bloquer la place, elles ne seront donc ni remboursées ni reportées-article 1590 du C.C
Je déclare avoir mon chat à jour de ses vaccins, avoir pris connaissance du présent contrat ainsi que des
conditions générales annexées -conditions générales CHAT’HOTEL- HCRC), je déclare parfaitement les
accepter.
Bon pour accord le : _____/______/20… CHAT’HOTEL- HCRC

Signature du Client
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