
Les Chalets  de la Trinité SARL
Delphine et Joël Dieudonné

1d Route de la Basse des Feignes
88250 La Bresse




Le paiement de votre réservation se fera en deux fois : les arrhes (25%) et le solde (75%) :

- Les arrhes doivent être réglés dans les 15 jours suivants votre réservation. 

- Le solde de votre location doit nous parvenir un mois avant votre arrivée au chalet.


Pour ce faire, plusieurs solutions de paiement s’offrent à vous. 


• Nous vous confirmerons par mail la bonne réception de votre contrat dument complété et signé 
ainsi que les arrhes.


• Nous vous confirmerons par mail la bonne réception du solde de votre location. Une fois le 
paiement terminé, nous vous enverrons le lien pour la remise des clés 72h avant votre arrivée.


NB : La caution de 500€ pourra être versée uniquement en chèque ou en espèces le jour de votre 
arrivée.


Les prestations supplémentaires et la taxe de séjour pourront être réglées le jour de votre départ 
par chèque ou en espèces uniquement.

PAIEMENT DE VOTRE RÉSERVATION

PAIEMENT DES ARRHES 
Dans les 15 jours suivants votre réservation

Chèque À l’ordre de « Les Chalets de la Trinité SARL »

Carte Bancaire Nous vous faisons parvenir un lien sécurisé par mail pour régler sur internet

Chèques Vacances Vous nous les faites parvenir par courrier recommandé 

Virement Bancaire En indiquant votre Nom, le Chalet et le Période

IBAN : FR76 1027 8063 3100 0201 0240 188 

BIC : CMCIFR2A 

PAIEMENT DU SOLDE 
Un mois avant votre arrivée

Chèque À l’ordre de « Les Chalets de la Trinité SARL »

Carte Bancaire Nous vous faisons parvenir un lien sécurisé par mail pour régler sur internet

Chèques Vacances Vous nous les faites parvenir par courrier recommandé 

Virement Bancaire En indiquant votre Nom, le Chalet et le Période

IBAN : FR76 1027 8063 3100 0201 0240 188 - BIC : CMCIFR2A 

Espèces Le solde pourra être réglé en main propre le jour de votre arrivée 


