
Indications Réservations en ligne

Rendez-vous sur le site lejardinauxsources.com

Cliquez sur le Bouton « Réserver en ligne »


NB: Pour Réserver un séjour, veuillez d’abord réserver votre chambre puis ensuite votre table 
• Pour Réserver un accès ou s’Abonner à l’espace Spa → rendez-vous sur la page « Spa » du site 

Réservation Table au Restaurant


Après avoir sélectionné:

	 • une date disponible (les dates grisées ou barrées correspondent aux jours de fermeture 
ou lorsque le restaurant est complet), 

	 • puis une heure d’arrivée pour le service du midi ou du soir,

Choisissez l’option adéquate dans le choix suivant :





















NB: les jours de fêtes ou fériés, un menu spécial unique peut être mis en place, seul ce menu 
est ainsi disponible ces jours, une indication pour ce menu apparait dans le choix des options, 
veuillez la sélectionner, les bon/carte/coffret cadeau ne sont donc pas acceptés à ces dates.

Le paiement d’arrhes différents peut être demandé systématiquement pour les menus de fêtes…


Si vous n’avez pas de carte/bon/coffret cadeau 
particulier, et que vous n’êtes encore jamais venu 
ou il y a plus d’un an.

Le paiement d’arrhes en CB vous sera demandé 
dans ce cas afin de vous enregistrer dans notre 
base de donnée pour une prochaine visite, cela 
nous permet d’éviter les fausses réservations (résa 
frauduleuses, malveillantes… dont nous sommes 
victime régulièrement)

Si vous n’avez pas de carte/bon/coffret cadeau 
particulier, et que vous êtes déjà venu il y a moins 
d’un an.

Nous vérifierons ensuite que vous êtes bien 
enregistré dans notre base de donnée, nous 
pouvons vous contacter pour confirmer votre 
venue.

Si vous avez un(e) carte/bon/coffret cadeau, il vous 
faudra alors renseigner le n° complet comme 
indiqué dans les conditions, sur la page SUIVANTE, 
dans le cadre «  MESSAGE  ». Nous vérifierons 
ensuite le n° de votre code cadeau et vous 
contacterons en cas de soucis pour l’enregistrer.

Si vous avez effectué précédemment une 
réservation pour une chambre d’hôte au Jardin aux 
Sources, et que vous n’avez pas de carte/bon/
coffret cadeau à utiliser pour le repas.

Merci de renseigner les mêmes informations de 
contact que la réservation de votre chambre.

http://lejardinauxsources.com


Réservation Séjour en Chambre d’hôte


• Choisissez une date d’arrivée (arrivée entre 14h et 15h OU entre 18h et 20h30) et une date de 
départ (départ le matin avant 11h)


NB: les chambres sont ouvertes uniquement du jeudi soir au dimanche matin de septembre à juin, 
et de du mardi soir au dimanche matin en juillet et août (sauf Longs Séjours, nous contacter…)


• Remplissez le nombre de personnes (nb d’adultes +18ans et nb d’enfant +6ans, -6an=gratuit ne 
pas indiquer dans le nb, précisez le dans « message »), puis cliquez sur « Rechercher »


• Choisissez une ou plusieurs chambres disponibles selon le résultat de la recherche en 
sélectionnant le nb de personnes par chambre (si un message d’erreur « checkin / checkout non 
autorisé à cette date … » s’affiche cela signifie que vous avez choisi des dates correspondant à 
des jours de fermeture des chambres comme indiqué précédemment)


• Remplissez la suite du formulaire comme indiqué …


• « Moyen de Paiement » → choisissez le moyen de paiement souhaité pour régler les arrhes de 
la réservation (CB ou Bon Cadeau si vous avez un bon ou Carte Prestige) :


PAIEMENT ARRHES ou Bon Cadeau : 
• CB: le paiement de 50% du prix de ou des 

nuitée(s) (hors restaurant, spa…) est nécessaire.

• Carte Prestige: utilisable hors juillet et août 

uniquement, le paiement de 50% du prix de ou des 
nuitée(s) (hors restaurant, spa…) est nécessaire, 
votre remise prestige est appliquée sur place lors 
de votre venue sur le montant restant (NB: PDJ en 
option avec cette offre).


• Bon Cadeau: indiquez le n° de votre bon cadeau, 
votre demande de réservation sera validé une fois 
que nous aurons vérifié la validité de votre bon, pas 
de paiement d’arrhes dans ce cas.

En cas de questions / problèmes pour réserver en ligne, vous pouvez nous contacter via la messagerie 
instantanée : icône bulle bleu en bas dans un coin de l’écran (pas de réservation possible via ce service).

Vous pouvez aussi nous appeler les jours d’ouvertures aux heures indiquées au 04 67 73 31 16 ou via le 

formulaire de contact sur la page « Contact » site internet.


