
 

DEMANDE DE RESERVATION – Hiver 2022-2023 
Maison familiale Lorraine Savoie Courchevel Village 

 

A retourner complétée accompagnée de votre acompte à : ALVVF - 3 esplanade de la Liberté – 57700 HAYANGE 
Ou par mail à l’adresse contact@alvvf.fr avec paiement par chèque ou chèque ANCV ou carte bancaire par 

téléphone au n° 03 82 85 09 50 ou virement bancaire sur le compte IBAN FR76 1513 5005 0008 7010 0538 364 
 

N° Client (voir réservations 2021-2022) : ………………………………….    (*champs obligatoires) 

Nom* :  ............................................................................ Prénom* : .............................................................................  

Adresse* :  ......................................................................................................................................................................  

Code Postal* : ......................................... Ville* :.............................................................................................................  

Tél* :  ...................................................  Portable : ..............................................  Email *: ............................................  

Dates de séjour retenues* :  

du ............................................................  1ère prestation : (rayer la mention inutile) nuitée ou dîner (en supplément : 15 € 

à partir de 12 ans, 12 € de 6 à 11 ans) 

au ............................................................  dernière prestation : petit déjeuner (offert) 
 

Prestations supplémentaires souhaitées (Cochez la ou les case(s) correspondante(s)) : 
 

Transport …………….……       Forfait ski …………….…….  
Participants 

Nom* Prénom* Date de 
naissance* 

Sexe  
(F-M) 

Tarif 

     

     

     

     

     

     

Montant du séjour :  

Frais supplémentaires : Adhésion (rayer la mention inutile dans la case tarif) :  
- Couple/famille (parent(s) et enfant(s)) 
- Individuel 

 

19,00 € 
10,00 € 

Taxe de séjour (à calculer et rajouter dans la case tarif) : 
0,99 € par nuit et par adulte à partir de 18 ans 

 

Formule Confort (mise à disposition des serviettes de toilette et 
produits de toilette individuels) 14€ x nb personnes 

 

Chambres premium (sous réserve de disponibilité), supplément 
55 € x nb d’adultes 

 

Repas supplémentaire le soir de l’arrivée  

Total du séjour :  

Acompte de 25 % (arrondi) :  

Date d’encaissement du chèque (le cas échéant) :  
 

 Si vous bénéficiez d’une aide de la CAF, merci d’indiquer votre n° d’allocataire : ...............................................  
 Quotient familial mensuel inférieur ou égal à 1000 € : remise possible. Joindre dernier avis d’imposition. 

 
 
 
 

 

Remarques ou questions : 
 
 

Dès réception de cette demande de réservation et de l’acompte de 25 %, nous vous ferons parvenir une confirmation. 

Toute réservation doit être soldée au plus tard et sans rappel de notre part, un mois avant le début du séjour. 

mailto:contact@alvvf.fr

