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Réservation 
Vacances 2015 

 
Nom :                                   Prénom :                             Emploi : 

Service :                          Tel service :                         Tel perso : 

Date entrée dans l’établissement : 

Nombre de personnes pour la location : 
 

• Location à la semaine avec la possibilité de louer 2 semaines consécutives. 
 

Choix de vos locations : 2 choix minimum pour une semaine 

• Choix linéaire 1     n° loc :                      semaine n°                du               au                 

• Choix linéaire 2     n° loc :                      semaine n°                du               au                 

• Choix linéaire 3     n° loc :                      semaine n°                du               au                 

• Choix tohapi 1       Camping :                 semaine n°                du               au       

• Choix tohapi 2       Camping :                 semaine n°                du               au                 
           

Choix de vos locations : 2 choix minimum pour deux semaines 

• Choix linéaire 1     n° loc. :                    semaines n°               du                au           

• Choix linéaire 2     n° loc. :                    semaines n°               du                au           

• Choix linéaire 3     n° loc. :                    semaines n°               du                au           

• Choix tohapi 1       Camping :                semaines n°               du                au 

• Choix tohapi 2       Camping :                semaines n°               du                au                 
      
Avez-vous bénéficié de :  
  

Voyages 2014      Voyages 2013     Eté 2014    Eté 2013        Hiver 2014/2015     

 Hiver 2013/2014       Thalasso 2014    Thalasso 2013  

Location(s) été    quelle(s) année(s)   
    

Ces critères déterminent les priorités d’attribution. N’hésitez pas à faire une demande même 

si vous avez bénéficié d’un des critères ci-dessus. 

Pour les couples travaillant à l’hôpital et déclarés au CE (mariés, concubins, pacsés) une 

réduction de 40% sera appliquée pour les tranches 1 à 5 et 30% pour les tranches 6 à 9 ( pour 

la haute et la très haute saison.) 

 

• Couple travaillant à l’hôpital         oui          non    

Les demandes doivent nous parvenir avant le 30 mars 2015  pour les 

basses saisons ( catalogue Tohapi ) et avant le 10 avril 2015 dernier délai 

pour la haute et très haute saison. 


