FAQ
Une question ? Un doute ? Notre FAQ est là pour vous guider.

RESERVATIONS

Les étapes de la réservation :
1.

Créez un dossier via le site internet
http://enterre-ta-vie-de-celibataire.com//formulaire_NL.php?requette=creer

2.

Renseignez la date, le nombre de participants, les activités choisies. Vous aurez la
possibilité de modifier ces informations par la suite.
Un devis sera établi par personne en fonction du nombre de participants et des activités
choisies. Il sera automatiquement mis à jour si vous faîtes des modifications.

3.

Veillez à ne valider le dossier qu’une fois certain(e) du nombre EXACT de participants.

4.

Après validation de votre dossier, nous vous demandrons de nous envoyer un chèque de
caution de 350€ (qui ne sera pas débité) à l’adresse qui vous sera communiquée.
Nous vous informerons de sa bonne réception. et votre réservation sera ainsi validée.

5.

Le paiement de votre week-end se fera sur place. Nous prenons les chèques, chèques
vacances et les espèces.

		Attention ! Nous ne prenons pas la Carte Bancaire.

Attention !
Nous ne sommes pas en mesure de vous garantir la disponibilité des week-ends sur plusieurs
semaines. Nous validons la réservation une fois le chèque de caution reçu. Ainsi, il faut être le plus
rapide !
Pour les désistements de dernière minute, merci de nous en informer au plus vite. Nous
souhaitons connaître s’il y a des désistements au moins 3 semaines à l’avance. Autrement, vous
serez contraints de payer la part des absents !

INFOS PRATIQUES

Pour les personnes restant dormir sur place, veillez à prévoir :
•
•

un maillot de bain (les douches sont collectives et en extérieur)
le nécessaire de camping : duvet, oreillers pour les plus douillets, lampe torche...
Pour votre soirée, nous vous proposons :

•
•
•

un feu de camp qui est commun à tous les groupes. C’est le seul endroit où fumer est autorisé.
une piste de danse avec sono et néons. N’hésitez pas à amener votre musique !
l’électricité ainsi que la sono fonctionnent jusqu’à 4h du matin.

L’alcool reste à votre charge.

Si toutefois, vous ne parvenez pas à trouver une réponse, vous pouvez nous
contacter à l’adresse de messagerie suivante : contact@henriot.pro
Nous vous répondrons sous 48h.

