
   Bonjour, 

Pour votre location aux Chalets Margot de Superdévoluy, vous bénéficiez de 10% de remise si au 

moment de votre réservation, vous précisez que vous venez en inscrivant au moins 1 enfant au stage 

de basket-ball organisé par TBA. IL n’y a que des chalets en location. 

Voici les informations que l’on a reçues du nouveau groupe SUNWEB qui gère la location des chalets. 

Les demandes de réservations seront à envoyer à Operations@sunwebgroup.com copie à 

Margot@sunwebgroup.com  avec les informations du bon de réservation en pièce jointe (word ou 

PDF au choix). 

Acompte par chèque de 30% à envoyer directement à Margot, solde à l’arrivée. 

Par contre votre inscription pour le camp de basket se fait sur notre site www.camps-basket.com  

rubrique inscription et elle se fait en FORMULE 1  EXTERNAT. 

S27   correspond à notre 1ère semaine de camp c'est-à-dire  S1  du 01 au 08/07    
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Hotel Club Chalets Margot - 2 rue des Chardonnelles 
Superdevoluy Station - 05250 Le Devoluy 

 

BON DE RESERVATION 
 

Selon disponibilité à date de réception / retour demande de réservation J-14 au plus 
tard (au-delà nous ne pourrons vous garantir cette réservation) 

Acompte par chèque de 30% à la réservation – Non remboursable à J-30 

Nom et adresse de l'établissement : 

Hôtel Club Chalets Margot - 2 rue des Chardonnelles 
Superdevoluy Station - 05250 Le Devoluy 

DEMANDEUR 
 
Nom (Name) :...................................................................... 

Prénoms (First name) :...................................................................... 

Adresse du demandeur : 
 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Nationalité (Nationality) :...................................................................... 

Numéro de téléphone mobile (Mobile phone 
number) :...................................................................... 

Adresse électronique (E-mail address) :...................................................................... 

Date d'arrivée (Date of arrival) :...................................................................... 

Date de départ (Intended date of departure) :...................................................................... 

Nombre total de participants :...................................................................... 

 

 



 

Hotel Club Chalets Margot - 2 rue des Chardonnelles 
Superdevoluy Station - 05250 Le Devoluy 

 

 

TYPE DE 
LOGEMENT 

NOMBRE PRIX UNITAIRE 
SEMAINE 

TOTAL TTC 

    

    

* Inclus : ménage de départ hors cuisine et vaisselles. 
  Non inclus : Linge de lit & de toilettes, produits d’entretien, ménage cuisine & vaisselles. 

PRESTATIONS 

OPTIONNEL NOMBRE PRIX TOTAL TTC 

LINGE DE TOILETTE 9€   

LINGE DE LIT 11€   

PETIT DEJEUNER ENFANT 7€   

PETIT DEJEUNER ADULTE 11€   

DEMI PENSION 18€   

PENSION COMPLETE ENFANT 24€   

PENSION COMPLETE ADULTE 38€   

 
Arrivée entre 16 et 19h00, au-delà merci de prévenir en amont sous peine de ne pouvoir 
avoir accès à votre logement. 

Caution par logement 300€ (chèque ou CB) 

Rendu des logements au plus tard 10h00, au-delà un forfait (par logement) vous sera 
facturé (clé rendu à l’accueil, poubelles vides et cuisine propre, un forfait ménage pourra 
vous être facturé si ces conditions ne sont pas respectées. 

Date et Signature :...................................................................... 

 


