DEMANDE DE RESERVATION D’HEBERGEMENT 2019
Cette demande ne concerne que les hébergements du Domaine Thermal. Elle ne dispense pas d’effectuer également
une réservation thermale pour réserver sa place en cure. Enfin, il est rappelé que les établissements du Domaine Thermal
d’Ussat sont des hébergements de tourisme, et qu’à ce titre aucun n’est médicalisé. Pour cette raison, l’autonomie des
résidents est indispensable s’ils ne sont pas accompagnés.
Adresse de retour : Domaine Thermal, 09400 ORNOLAC USSAT-LES-BAINS
Veuillez compléter SVP lisiblement :
Mme

Mlle

M

Nom :............................................................................................................................................................................................................................................. Prénom :..................................................................................................................................................................
Adresse complète.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : /fffff

Ville :.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :............................................................................................................................................ Adresse e-mail :...................................................................................................................................................................................................................
Je souhaite réserver un hébergement pour un séjour du ff ff 2019 au ff ff 2019
À L’HÔTEL THERMAL DU PARC (4 étages avec ascenseur, chambres et suites non-fumeurs, toutes équipées de douches et de kitchenettes)
Nombre de personnes ff

Formule hôtelière tradition (1)

Formule locative(2)

chambre 1 personne (1 lit 100x200)
chambre 2 personnes :
2 lits 1 personne
1 lit 2 personnes
suite 2 personnes :
2 lits 1 personne
1 lit 2 personnes
couchage d’appoint 2 personnes
suite 4 personnes :
4 lits 1 personne
2 lits 2 personnes
2 lits 1 personne + 1 lit 2 personnes
appoint 2 personnes
suite adaptée Personnes à Mobilité Réduite (1 lit 2 personnes) :
couchage d’appoint
supplément animal (chien ou chat, un seul animal par logement)
avec petit déjeuner
avec plateaux-repas(3)
Souhaitez-vous un plateau-repas le jour de votre arrivée ?............
(1) : Facturation à la nuitée, chambre faite tous les jours ouvrés, linge de lit et de toilette fourni
(2) : Location à la semaine, entretien du logement à la charge du client, linge de lit fourni pour la 1ère utilisation, puis location
(3) : Les repas sont pris dans votre chambre ou suite exclusivement

Nombre de personnes ff T1 bis avec cuisinette, chambre, baignoire et WC
catégorie A
catégorie B
catégorie C
catégorie D
catégorie E
studio PMR avec douche extra-plate
supplément animal (chien ou chat, un seul animal par appartement)
AUX MEUBLÉS DES THERMES (1er étage sans ascenseur)
Nombre de personnes ff Studio avec cuisinette, douche et WC
supplément animal (chien ou chat, un seul animal par appartement)

VERSEMENT DES ARRHES HÔTELIÈRES
200 € par hébergement, pour tous les logements proposés
(Les demandes de réservation qui ne sont pas accompagnées des arrhes ne sont enregistrées qu’en option et pour une durée de 15 jours)

ANNULATION DE RESERVATION:
En cas d’annulation de réservation, les arrhes sont toujours conservées à titre de dédommagement. Seul le report du séjour au
cours de la même saison thermale permet de conserver l’intégralité des arrhes, moyennant 30,00 € de frais
Mode de règlement :.......................................................................................................... Date et signature : ffffff
(chèque à l’ordre de SARL THERMALE D’USSAT)

(*) Selon conditions générales et faits générateurs garantis

À LA RÉSIDENCE NAPOLÉON (4 étages avec ascenseur, pas d’animaux aux 2nd, 3ème et 4ème étages)

DEMANDE DE PARRAINAGE
Pour connaître les avantages liés à ce parrainage, veuillez vous reporter à notre documentation
générale.
Si vous avez déjà été curiste à Ussat-les-Bains (cure médicale de 3 semaines), vous avez la possibilité de parrainer un
nouveau curiste qui découvrira notre station thermale pour la première fois. Ce peut être un ami, une connaissance ou
un membre de votre famille. Pour bénéficier des avantages liés à ce parrainage, quelques règles doivent être respectées.
Nous ne pourrons en aucune façon y déroger :
1

La demande doit être adressée au moins deux semaines avant votre arrivée en cure, au moyen du formulaire prévu à cet effet, signé par les deux parties. A défaut votre demande sera automatiquement rejetée (pas de
demande avec effet rétroactif).

2

Un seul parrainage par an et par personne

3

La cure du filleul doit être réalisée dans la saison en cours

4

Dans le cas où la cure du « filleul » est réalisée après celle du « parrain », les avantages accordés ne sont acquis
qu’à la fin de la cure du filleul

PARTIE A COMPLETER PAR LE “PARRAIN” (OU LA MARRAINE…)
Nom:............................................................................................................................................................................................................................................... Prénom:....................................................................................................................................................................
Adresse complète:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal: /fffff

Ville:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél......................................................................................................................................................................
J’atteste sur l’honneur avoir effectué une cure complète et régulière à Ussat-les-Bains au cours de l’année......................................................
J’effectuerai en 2019 une cure de trois semaines à partir du:......................................................................................................................................................................................................................................

PARTIE A COMPLETER PAR “LE FILLEUL”
Nom:............................................................................................................................................................................................................................................... Prénom:....................................................................................................................................................................
Adresse complète:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal: /fffff

Ville:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél......................................................................................................................................................................
J’atteste sur l’honneur que je n’ai jamais suivi de cure thermale ou de séjour de remise en forme à Ussat-les-Bains
Je déclare accepter le parrainage de............................................................................................................. pour la cure thermale que
je compte effectuer à Ussat à partir du ff ff 2019

Date : ffffff
Signature du parrain :

Signature du filleul :

Impression : Scop Imprimerie de Ruffié - Tél. 05 61 65 14 64

Je demande à parrainer le nouveau curiste.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

