
NOM DE FAMILLE (EN MAJUSCULES) : 

ADRESSE :

Code postal :   Ville :       Pays :  

Tél. : Fax : 

E-mail :

DOSSIER VACAF : 

DOMAINE DU LAZARET
223 Rue du Pasteur Lucien Benoît - 34200 SETE
Tel. : 04 67 53 22 47     fax : 04 67 53 36 13
E-mail : info@lazaret-sete.com
Site : www.lazaret-sete.com

DATES DEMANDÉES

Arrivée le           /          /          à           h         

Départ le           /          /           à           h 

DATES / SECOND CHOIX

Arrivée le           /          /          à           h         

Départ le           /          /           à           h 

Bulletin de réservation

Ci-joint la somme de 

par :         Chèque bancaire ou postal

Virement 

Carte bleue

ANCV

Je déclare adhérer à l’Association «Centre du Lazaret » et avoir pris connaissance des Conditions 

générales de vente disponibles sur www.lazaretsete.com/cgv2021

Date, cachet et signature du responsable habilité :

NB : Votre inscription devient 

définitive seulement après 

confirmation écrite du Lazaret

Famille

Nbre total de participants : Adultes :     12 à 15 ans : 8 à 11 ans : 2 à 7 ans : – 2 ans :

EFFECTIF

HÉBERGEMENT Résidentiel Prémium   (chambres 1 à 2 pers. max) Résidentiel Confort

Souhaitez vous :   RDC 1er étage 2ème étage Demandes particulières :

Nbre de pers. à  mobilité réduite nécessitant un RDC ou ascenseur 

Avez-vous déjà séjourné au Lazaret ?            Oui Non Si non, comment avez-vous connu le Lazaret ?

       CAP France Réseau Protestant Site Internet Office du tourisme             Autre : 

Souhaitez-vous souscrire à l’assurance annulation / interruption de séjour :             Oui Non

  Toute modification et demande complémentaire devront être précisées par écrit. 

  La facturation tiendra compte des effectifs indiqués 30 jours avant la date de séjour.

DIVERS

RESTAURATION Pension complète 1/2 pension

N° d’allocataire :   
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Adultes

Nom Prénom Né(e) le Nom Prénom Né(e) le

Enfants

si 1/2 pension : Midi Soir

Résidentiel Standard
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 Quelques informations pour préparer votre séjour

Réservation de séjour : 
L’imprimé "Bulletin de réservation’’ doit nous être retourné signé, accompagné d’un règlement dont le montant totalise l’adhésion annuelle à l’association du 
Lazaret et les frais de dossier fixés à 15 € ainsi qu’un versement de 30 % du prix du séjour.

Confirmation : 
Votre inscription est définitive seulement à réception d’une confirmation écrite du Lazaret qui vous indiquera, entre autres, les dates et le montant de votre 
séjour. Autres règlements : Le 2ème versement, dont le montant représente 40% du séjour, doit être versé au plus tard 60 jours avant votre arrivée. Le solde est 
dû 30 jours avant votre séjour. 

La facturation :
Le Lazaret est une association à but non lucratif, nos tarifs sont calculés au plus juste. Soutenez nous en faisant de même pour vos effectifs dès la réservation 
initiale. En tout état de cause, la facturation sera établie sur les effectifs confirmés un mois au plus tard avant le début du séjour. 

Désistement : 
S’il intervient plus de 60 jours avant votre arrivée, les frais d’annulation s’élèvent à 30% du montant du séjour. Entre 60 et 30 jours avant, les frais d’annulation 
s’élèvent à 70% du montant du séjour. Moins d’un mois avant le séjour, le solde est dû. Dans tous les cas, frais de dossier et cotisation sont conservés par le 
centre. Arrivées retardées, départs anticipés ou absences au cours du séjour ne font pas l’objet de remboursement ou de déduction. 

Assurance désistement :
Pour pallier ces risques, une assurance d’un montant de 4% de votre séjour pour frais d’annulation est proposée. Elle est à souscrire dès votre réservation. Deux 
mois avant la date du séjour, une liste nominative des participants devra impérativement nous être transmise. (Documentation sur demande). 

Assurance RC: 
Le LAZARET est assuré auprès de la compagnie MAIF en responsabilité civile par le contrat N° 3796448P 

Accueil : 
Le bureau d’accueil est à votre disposition pour tous renseignements et conseils. Il est ouvert tous les jours, les horaires sont variables en fonction des saisons. 
Les Arrivées et départs s’effectueront pendant les horaires d’ouverture de la réception. Toutes arrivées ou départs en dehors de ces heures doivent être 
expressément spécifiés. Le jour d’arrivée et de départ une bagagerie sera à votre disposition. 

Hébergement : 
- Le Lazaret propose 3 types d’hébergements : Résidentiel Prémium, Résidentiel Confort, Résidentiel Eco. 
Les chambres sont disponibles à partir de 16 h. Les draps et le linge de toilette sont fournis, les lits sont faits à l’arrivée, un ménage intermédiaire avec change-
ment Kit de toilette est prévu pour les séjours de 7 nuits minimum. Le ménage de fin de séjour est compris. L’entretien quotidien, des chambres, incombe aux 
occupants (ou prestation supplémentaire). 
Toutes détériorations et dégradations seront facturées. La perte d’une clé de chambre et de son porte-clés entraîne la facturation automatique d’une somme 
forfaitaire de 30 €. Le jour du départ, les chambres seront libérées au plus tard à 10h00. Elles doivent être rendues dans un bon état de propreté. 
Entre 23H00 et 07H00 le calme est indispensable au sommeil de chacun – merci pour votre compréhension 

Repas : 
Petit déjeuner en libre-service de 7H30 à 9H30; Déjeuner à partir de 12h00, dîner à partir de 19H00. 
Afin de rendre votre séjour agréable, nous vous proposons des pique-niques, pensez à les réserver au moins 8 jours avant l’arrivée. Cuisine familiale et 
régionale, le vin (25cl /adulte) est compris midi et soir, le café le midi. 
Nous pouvons satisfaire à certains régimes, sans répondre aux allergies alimentaires, merci de le signaler sur votre bulletin de réservation. 
Chaises enfants disponibles. 

Invités : 
Tout au long de votre séjour, vous pouvez recevoir des invités, réservation de repas ou d’hébergement à la réception.  (Supplément à régler à la réservation). 

Tabac : 
Le Lazaret est un lieu recevant public, vous ne pouvez donc fumer ni au restaurant ni dans les espaces communs. Pour des raisons de sécurité, il est strictement 
interdit de fumer dans les chambres et fortement déconseillé dans le parc. 

Animaux / Camping-car : 
Le Lazaret ne peut recevoir les animaux domestiques pour des raisons d’hygiène et de sécurité. Les caravanes et camping-car ne sont pas autorisés dans 
l’enceinte du Lazaret (même en stationnement). 

Animations : 
Notre équipe est à votre disposition pour vous proposer et organiser un programme à la carte. 
Location de matériel : En raison de fortes demandes, nous vous invitons à réserver dès votre inscription le matériel, les salles de réunion et les animations 
nécessaires au bon déroulement de votre séjour. Pour rappel les prestations commandées seront facturées. 

Le Lazaret et sa philosophie : 
D’inspiration protestante dès sa création, le Lazaret est une association loi 1901 à but non lucratif, ouvert à tous.

(Ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d’être modifiées)
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