
 
 

FICHE  DE  RÉSERVATION  2023
L’Auribaga 

Corso Europa 2, frazione Latte, 
18039 Ventimiglia (IM), Italie  

Données du requérant : 
Nom et prénom : 

Adresse (n°, rue, ville, code postal) : 
Téléphone.: Portable : Courriel : 

Adultes  n°: Enfants  n°: 

Je déclare avoir pris connaissance des tarifs actuels et du règlement. 
Attention : l’arrivée retardée ou le départ anticipé comportent le paiement de l’entière période réservée. 

En cas de retard, le logement restera à disposition du client jusqu’à 12h du jour suivant. 

Date d’Arrivée: _____/_____/_____ Date de Départ: _____/_____/_____ 
 

TARIFS  APPARTEMENTS  A  LA SEMAINE 2023 

Cocher la case avec  

X  

Studio 

A1 

Studio 

  A2 

Deux pièces 

  C1 

Deux pièces 

  C2 

Cocher la case avec  

X   

Open Space 

  C3 

 
La réservation sera définitive après la réception des arrhes (50% du total) par virement bancaire ou mandat postal, 

qui devra nous parvenir dans un délai de 7 jours de la confirmation de la disponibilité. 
Compris dans le tarif : 1 place de parking pour chaque appartement. 

FRA IS E   O BB L I GA T O R I: 
 Frais: gaz, électricité et eau comptabilisés en sus (chaque appartement est équipé de compteurs autonomes) 
 Participation aux frais de nettoyage en fin de séjour: € 50,00 

FRA IS E   F A C UL T A T IF S: 
 Place de parking supplémentaire, à demander au moment de la réservation : € 30,00 par semaine, accès  journaliers : € 5,00 
 Draps: en location sur place € 9,00 pour lit simple / € 12,00 pour lit double 
 Serviettes de bain: en location sur place à € 15,00 le set (drap de bain / serviette de toilette / serviette invité) 
 Lave linge: à l'accueil, à disposition de tous les hôtes à € 3,50 par lavage 
 Animaux de petites dimensions acceptés, uniquement sur demande, places limitées, € 20,00 par séjour 

 
Paiement:  À  l’arrivée,  de  15h  à  20h,  nos  clients  devront  effectuer  le  paiement  anticipé  de  l’entière  période  de  séjour  et  verser 
comptant une caution de € 150,00, qui sera rendue à la remise des clefs au départ, après vérification de l’appartement par le personnel 
chargé. 
Départ: Le jour du départ, nos clients devront quitter l’appartement entre 7h00 et 9h30 ; en cas de départ anticipé ou de nuit, la caution 
sera rendue par poste, en déduisant un supplément de € 20,00 
Modifications: Une fois la réservation effectuée, nous n’acceptons de modifications que par communication écrite. 
Annulation: En cas d’annulation de la part du client, nous garderons € 20,00 pour frais de secrétariat et les arrhes seront rendues avec 
les modalités suivantes : 
45 jours ou plus avant l’arrivée: 100% ‐‐ 30 à 45 jours avant l’arrivée: 50% ‐‐ au‐delà de ces délais, aucun remboursement n’est dû. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

www.auribaga.it  -  info@auribaga.it  -  Tel. +39 0184 22 90 13

02/01 - 21/05 € 260 € 290 € 325 € 360 02/01 - 19/05 € 360 
22/05 - 25/06 € 335 € 375 € 415 € 460 20/05 - 23/06 € 460 
26/06 - 30/07 € 520 € 560 € 600 € 625 24/06 - 28/07 € 625 
31/07 - 20/08 € 620 € 660 € 690 € 730 29/07 - 18/08 € 730 
21/08 - 03/09 € 520 € 560 € 600 € 625 19/08 - 01/09 € 625 
04/09 – 24/09 € 335 € 375 € 415 € 460 02/09 - 22/09 € 460 
25/09 - 30/10 € 260 € 290 € 325 € 360 23/09 - 30/10 € 360 



 
 

FICHE  DE  RÉSERVATION  2023 L’Auribaga 
Corso Europa 2, frazione Latte, 

18039 Ventimiglia (IM), Italie  
 

RÉSUMÉ  [cocher la case avec  X ]

Prix de l’appartement: Studio  A1 
Studio  A2 

Deux pièces  C1 
Deux pièces  C2 
Open Space  C3 

 
 
€  

Frais obligatoires : EXTRAS À LA CONSOMMATION 

Frais nettoyage (obligatoires) :€        50,00 

Frais facultatifs: 
Animal       

Place parking supplémentaire 
Linge de bain 

Draps doubles  
Draps simples  

 
€ 

PRIX TOTAL (consommations obligatoires exclues* ) à payer : € 

Arrhes 50% du prix total :    Virement Mandat Postal € 

Solde à l’arrivée : € 

Caution : €      150,00 
 

* Note:  CONSOMMATIONS OBLIGATOIRES À RÉGLER AU DÉPART 
 
 
Comment envoyer les arrhes [ cocher la case avec  X ] 
 
Mandat postal libellé à:                                                        
 
L’AURIBAGA – APPARTAMENTI PER VACANZE                                
DI PATRIZIO BIAMONTI  (siège légal) 
CORSO NIZZA 117 
FRAZIONE LATTE (à indiquer exactement) 
18039 VENTIMIGLIA IM 
 
 
Virement bancaire libellé à: 
 

FILIALE DE BANQUE 00574 AG. Di Ventimiglia 
Sur le compte de l’entreprise L’Auribaga di Biamonti Patrizio 
c/c numero 100000070919 
codice ABI 03069 
C.A.B. 49110 
codice  IBAN IT98J0306949110100000070919 
codice  B.I.C. BCITITMM 
 
 
 
 

Date ‐ _______________________                                                  Signature ‐ _________________________ 
 
Pour la confirmation de la réservation, veuillez s.v.p. nous envoyer copie du reçu du virement ou du mandat. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
www.auribaga.it  -  info@auribaga.it  - Tel. +39 0184 22 90 13


	Pagina 1
	Pagina 2

