BULLETIN DE DEMANDE DE RESERVATION
HEBERGEMENT HOTEL CLUB KER BEUZ
Formule Demi-Pension* (*comprend le diner + la nuitée + le petit déjeuner)
Dates de séjour : Du ……. / 09 Au ……. / 09 soit …… nuits
1) Vos coordonnées et liste des participants
Nom :
Adresse :
Code postal :
Pays :
Téléphone :

……………………………………
Prénom : ……………………………………
……………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………
Ville :
……………………………………
……………………………………
……………………………………
E-mail :
……………………………………

Liste des autres participants :

Liste des autres participants :

Merci d’indiquer le nom / prénom / date de naissance

Merci d’indiquer le nom / prénom / date de naissance













……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

2) Réservation et tarifs
Nombre
de nuits

Nbre de
logements

Total

88€

x ………

x ………

= ……… €

154€

x ………

x ………

= ……… €

154€

x ………

x ………

= ……… €

35€

x ………

x ………

= ……… €

154€

x ………

x ………

= ……… €

0,33€

x ………

x ………

= ……… €

TARIF PAR NUITÉE EN DEMI-PENSION*
*Remise FFCT incluse



….. Chambre(s) 1 pers. lit double
Diner + nuitée en lit deux places + petit déjeuner



….. Chambre(s) couple
Diner + nuitée 1 lit deux places + petit déjeuner



….. Chambre(s) 2 pers.
Diner + nuitée 2 lits simples + petit déjeuner



….. Emplacement(s) camping 1 pers.
Diner + nuitée en emplacement + petit déjeuner



….. Mobil Home(s) couple
Diner + nuitée 1 lit deux places + petit déjeuner

Taxe de séjour (par pers./nuitée)

(nombre de pers.)

Total

Bulletin à remplir et à renvoyer accompagné de votre règlement
par chèque ou par carte bancaire au 02 98 26 08 08 à l’adresse suivante * :
*Dès réception de votre courrier, nous vous ferons parvenir la confirmation de votre réservation.

Hôtel Club Ker Beuz - Rulan - 29560 TREGARVAN
Tel : 02 98 26 08 08 - E-mail : contact@kerbeuz.com

= ……… €

Bienvenue
à
l’Hôtel-Club Ker Beuz
Situé dans un parc de 5 hectares, au pied du Menez Hom, Ker Beuz, s’est constamment attaché au fil des années
à améliorer sa prestation. Il est aujourd’hui classé 4 étoiles et 3 coeurs privilège (classement Cap France).

Nos locaux, proches les uns des autres, offrent :


Pour l’hébergement :
- 85 chambres, grand confort, de 1 à 2 personnes avec salle de bains individuelle (douche, WC), TV
écran plat, wifi gratuit, téléphone et ménage hôtelier quotidien.
- Des emplacements camping (sans électricité) sur notre parc arboré.



Pour la restauration :
- Un grand restaurant lumineux et convivial avec un service à l’assiette.
- Une table gourmande, soignée et savoureuse : grâce aux différents partenariats passés entre Ker
Beuz et des producteurs locaux inscrits dans la démarche d’une agriculture durable ou de biodiversité, notre chef revisite la cuisine bretonne tout en respectant la saisonnalité des produits.



Pour les loisirs et la détente : vaste salon / bar de 300 m2, un salon TV avec billard, un terrain de
pétanque, un mini-golf.

Pour vous offrir encore plus de confort et de détente : notre piscine extérieure et notre espace remise en forme
avec une piscine intérieure chauffée à 28 °, jacuzzi, sauna & salle de fitness. Nous disposons également d’un local pour stocker vos vélos ainsi qu’une chaufferie pour sécher les vêtements et autre équipements.

Au plaisir de vous accueillir sur notre village,
L’équipe de Ker Beuz

Hôtel Club Ker Beuz
Rulan - 29560 TREGARVAN
02 98 26 08 08
contact@kerbeuz.com

