
Etat-civil

Monsieur               Madame
Nom : ……………………………………………………………………………………………………….….

Prénom :……………………………………………………………………………………………………….

Mail personnel : ………………………………………………………………………………….…..……

Téléphone : …………………………………….……………………………………………………………

Bâtiment, résidence, appartement : ………………………………………..………………………

N° : …………………Rue :…………………………………………………………………………………….

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

Hameau ou lieu dit :………………………………………..…………………………………..………..

Code postal :……………………..……Ville : …………………………………………………………..

Adresse de facturation

Date d’arrivée  (précisez l’heure) : .………………………………………………………………….…..

Date de départ (précisez l’heure) : ……………………………………………………………………...

Nombre de nuits (précisez) : ...........................................................................................................

Dates

Adultes  (précisez) : ………………………………………………………………………………………....

Nombre de personnes

Je soussigné(e) certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier

Fait à : Signature :
Le : 

Fiche à nous mailer à symbiohome@gmail.com

chèque(s) ou justificatif de virement à l’ordre de SymbioHome

Pièces à joindre

HEBERGEMENT A LILLE CENTRE
www.symbiohome.fr

mailto:symbiohome@gmail.com


Etapes Prix 
par nuit

Nbre
personnes

Nbre
nuits

Montant total dû

Etape
1

Logement entier 190 € 3 
personnes
incluses

…… …………….. €

Etape
2

Personnes supplémentaires 
au-delà de 3

(de 4 à 7 personnes supp.)
20 € …… ……

Nbre personnes supp. 
x Nbre de nuits x 20 €

…………….. €

Etape 
3

Prestation de ménage 70 €

Caution
Un chèque de caution de 1000 euros est demandé.

Généralités
En fonction des groupes vous précédant et des groupes vous suivant : arrivée à partir de 16 h (merci de nous 
préciser l’heure)  / Départ jusqu’à 13h.
La maison SYMBIOHOME peut accueillir 10 personnes maximum
Les chambres et la porte principale sont dotées d’un système électronique de codes, vous conférant liberté et 
sécurité.
Etage 1 : la suite ocre et la suite bleue ont chacune leur salle de bain privative. 
Etage 2 : la chambre rouge et la chambre mezzanine partagent une salle de bain. 

Services inclus
Dans chaque chambre : lit 2 places, TV HD & connectée,  wifi, bureau.
Dans la maison : Salon/séjour, cuisine équipée, buanderie équipée, vélos.
Linge de maison inclus : draps, couettes et housses, oreillers et taies, serviettes de toilette
Ménage de fin de séjour inclus.

Carte identité
Une copie recto verso de votre carte d’identité est également demandée et nous vous invitons à l’adresser à 
symbiohome@gmail.com

Conditions

Total dû ………… €

Définition de votre tarif
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