
Demande de réservation d’un hébergement 
de 1 à 3 nuits 

du 10 novembre au 12 novembre inclus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AU CŒUR DU RALLYE 
 
 
LA RESIDENCE 
 
     LE CENTRE DU RALLYE 
 

 

5-10min à pied 

La Résidence sera ouverte pour le le week end du rallye. Actuellement, elle est fermée au 
public. N’étant pas présente tous les jours sur la résidence, je vous invite pour tout 
renseignement ou réservation, à me laisser VOS COORDONNEES que je puisse VOUS 
RAPPELER dès que je suis sur le site : 

-par mail : rignac@odalys-vacances.com 
 -sur le répondeur du 06 35 11 71 54                                                 

Audrey, directrice de la Résidence Odalys Le Hameau du Lac à Rignac. 

OUVERTE 

   UNIQUEMENT 

        POUR VOUS !!! 

mailto:rignac@odalys-vacances.com


 
 

● Restauration : 
Chaque appartement est muni d’une kitchenette équipée. (frigo, micro onde, plaque 
induction, bouilloire, cafetière à filtre, vaisselle, casserole, poêle). Il n’y a pas de 
restauration au sein de la résidence. 
 

● Hébergement : 
Comprend : un rouleau de papier WC par appartement pour tout le séjour ; des sacs 
poubelles, couverture, oreiller rectangulaire 
 

Ne comprend pas : les serviettes de toilette (10 euros), les draps (14 euros) 
 

2 pièces 4 personnes (env. 27 à 34 m²)  

Séjour avec canapé lit gigogne (2 

personnes)  

Chambre avec 1 grand lit  

Kitchenette équipée (plaque 

vitrocéramique, lave-vaisselle, micro-ondes, 

réfrigérateur, cafetière, bouilloire)  

Salle de bains avec WC  

Terrasse ou balcon avec salon de jardin  

2 pièces 6 personnes (env. 34 à 36 m²)  

Séjour avec canapé lit gigogne (2 

personnes)  

Kitchenette équipée (plaque 

vitrocéramique, lave-vaisselle, micro-ondes, 

réfrigérateur, cafetière, bouilloire)  

Chambre avec 1 grand lit  

Cabine avec 2 lits superposés (non fermée)  

Salle de bains, WC séparé  
 

 

   
 

    



 

 
 
 
 

 
 2p4 23p6 

1 nuit 90 euros 130 euros 
2 nuits 140 euros 200 euros 
3 nuits 190 euros 285 euros 

 
Une caution de 240 euros sera demandée par appartement ainsi que 0.70€ de taxes de 
séjours par jour et par adulte. 
 

LA RESERVATION SERA PRISE EN COMPTE si le document est correctement complété et après réception du 
paiement. (Voie postale ou carte bancaire à distance). 

 
LA RESERVATION SERA VALIDEE lorsque vous recevrez le bon de séjour. (Pensez à bien remplir lisiblement 
l’adresse mail) 
 
DEUX POSSIBILITES LORS DE VOTRE ARRIVEE : 
 

- Vous avez : rempli correctement le document, payé le logement, les taxes de séjours, envoyé un 
chèque de caution 

 Vous n’avez pas besoin de passer par la réception. Le jour de votre arrivée, un 
sms vous sera envoyé pour vous indiquer le numéro du logement (clé à l’intérieur 
de votre logement) 

- Vous avez : rempli correctement le document, payé le logement. 
 Vous devrez passer à la réception pour payer les taxes de séjours, laisser une 

caution 

 
Ce document (à compléter) est à envoyer à la résidence ainsi que le montant 
correspondant à votre séjour. 
 
A envoyer par mail à : rignac@odalys-vacances.com   
ou 
A envoyer par voie postale à : ODALYS LE HAMEAU DU LAC La Peyrade 12390 RIGNAC 
 
Paiement par chèque (ordre ODALYS) ou par espèce par voie postale  
Ou  
Paiement par carte bancaire à distance (merci d’indiquer votre numéro de portable que je 
puisse vous joindre)  

 

PRIX RALLYE 



 

Demande de réservation d’un hébergement de 1 à 3 nuits 
du 10 novembre au 12 novembre inclus 

 
MAIL :………………………………………………   NUMERO DE PORTABLE : ……………………………… 
 
Durée du séjour : □ 1 nuit  □ 2 nuits □ 3 nuits 
Date du séjour :  □ 10 novembre            □ 11 novembre        □ 12 novembre 
Type d’appartement : □ 2P4 □ 23P6 
 
LES PARTICIPANTS : 

NOM, Prénom …………………………………………………………………………..□ enfant (-18 ans) □ adulte 
 

NOM, Prénom …………………………………………………………………………..□ enfant (-18 ans) □ adulte 
 

NOM, Prénom …………………………………………………………………………..□ enfant (-18 ans) □ adulte 
 

NOM, Prénom …………………………………………………………………………..□ enfant (-18 ans) □ adulte 
 

NOM, Prénom …………………………………………………………………………..□ enfant (-18 ans) □ adulte 
 

NOM, Prénom …………………………………………………………………………..□ enfant (-18 ans) □ adulte 
 
 
 
 

Une caution de 240 euros sera demandée par appartement ainsi que 0.70€ de taxes de séjours par jour et par 
adulte. 
 

Option kits drap 14 x …………………………. = …………… 
Option kits serviette de toilettes :  10 x …………………. = …………… 

Nombre d’adultes séjournant : ………… x le nombre de nuit ………….   x 0.70 = …………………..  € à payer  
 
Ce document est à envoyer à la résidence ainsi que le montant correspondant à votre séjour. 
 
A envoyer par mail à : rignac@odalys-vacances.com   
ou 
A envoyer par voie postale à : ODALYS LE HAMEAU DU LAC La Peyrade 12390 RIGNAC 
 
Paiement par chèque (ordre ODALYS) ou par espèce par voie postale  
Ou  
Paiement par carte bancaire à distance (merci d’indiquer votre numéro de portable que je puisse vous joindre)  
 
LA RESERVATION SERA PRISE EN COMPTE si le document est correctement complété et après réception du paiement. (voie postale ou carte 
bancaire à distance). 
LA RESERVATION SERA VALIDEE lorsque vous recevrez le bon de séjour. (pensez à bien remplir lisiblement l’adresse mail) 
 

Départ : Il vous sera demandé lors de votre départ de placer les draps et serviettes des kits dans une taie d’oreiller 

en tissus. Déposer le tout devant votre logement. Vider les poubelles et nettoyer votre logement. 
Cordialement, 

Audrey  
Directrice résidence 
Odalys Résidences  

Résidence Le Hameau du Lac 
 La Peyrade   

12390 Rignac  
Tél : 06 35 11 71 54 

 2p4 23p6 

1 nuit 90euros 130 euros 
2 nuits 140 euros 200 euros 

3 nuits 190 euros 285 euros 

La Résidence sera ouverte pour le le week end du rallye. Actuellement, elle est 
fermée au public. N’étant pas présente tous les jours sur la résidence, je vous 
invite pour tout renseignement ou réservation, à me laisser VOS 
COORDONNEES que je puisse VOUS RAPPELER dès que je suis sur le site : 

-par mail : rignac@odalys-vacances.com 
 -sur le répondeur du 06 35 11 71 54                                                 

Audrey, directrice de la Résidence Odalys Le Hameau du Lac à Rignac. 
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