Référence : ..........................................
Nom : ....................................... Prénom : ..........................
Adresse : ............................................................................
............................................................................................
Ville : ........................................ .........................................
Code postal :......... ......... Pays : ........ ..............................

FICHE DE RESERVATION
Date d’arrivée :

..............................

Date de départ :

.............................

Nombre d’adultes :
Enfants 2 à 7 ans :
Nombre de véhicule :

...............................
...............................
...............................

Enfants 7 à 12 ans :
Nombre d’animaux :
Nature du contact :

..............................
..............................
..............................

Nature de l’installation
Chalet Bois 6 places
NEW Mobil-Home IRM 6/7 places
Mobil-Home IRM 6 places







Mobil-Home 2/3 places

Tarifs 2017 - Forfait comprenant la location pour 7 jours. Tarifs en Euros.

Chalet 4/6 places
Mobil Home 6/7 places
Mobil Home 4/6 places
Mobil Home 2/3 places

01/04
30/06

01/07
14/07

15/07
21/07

22/07
28/08

29/07
11/08

12/08
18/08

19/08
25/08

26 /08
30/09

270 €
290 €
260 €
210 €

400 €
450 €
390 €
340 €

570 €
620 €
560 €
380 €

600 €
670 €
590 €
400 €

640 €
700 €
620 €
450 €

600 €
670 €
590 €
400 €

470 €
520 €
460 €
380 €

270 €
290 €
260 €
210 €

Taxe de séjour : 0,44 € par personne de plus de 12 ans. Frais de réservation : 12,50 €. Il n’y a aucun supplément pour
l’eau chaude, l’électricité, la première bouteille de gaz, l’accès à la piscine, l’accès aux jeux ni pour les animaux
domestiques.

Conditions de réservation
1. La réservation sera effective lorsque le montant de l’acompte et des frais de réservation nous sera parvenu avec la fiche de
réservation et que nous vous en aurons accusé réception. Celle-ci est nominative et non cessible.

2. Le règlement intérieur du camping devra être respecté.
3. La location se fait du samedi après 16 heures au samedi 10 heures. 48 heures après la date prévue, et faute d’avoir été prévenue, la Direction
se réserve le droit d’annuler la réservation.

4. Le solde de la location sera payé le jour de l’arrivée, ainsi qu’une caution de 300 € qui sera restituée au départ, après l’état des lieux et
inventaire. Toutes détériorations ou objets manquants seront facturés.

5. Sauf accord avec la Direction, vous devez libérer la location entre 8 heures et 10 heures le matin de votre départ et dans le meilleur
état de propreté, dans le cas contraire, une somme de 35 € sera retenue sur la caution.

6. En cas d’annulation moins de 30 jours avant la date convenue pour l’arrivée, ou après le 1er juin, le montant de la location sera exigible.
7. Les animaux domestiques ne sont pas acceptés à l’intérieur de la location. Ils sont admis sur le camp à condition qu’ils ne causent pas de
gène et soient tenus en laisse et que leur certificat de vaccination soit à jour et présenté à l’accueil. Interdit chien de 1 er et 2nd catégorie.

8. Adhésion facultative à une assurance annulation 15 € par semaine de location : OUI  - NON  Voir les conditions générales
jointes. :SART ASSURANCES- 05 56 54 32 17-Email : annulresa@sart-assurance.com)

Après lecture et acceptation des conditions générales de réservation, je vous verse ce jour la somme de
……………….Euros (€) représentant 30% du montant de mon séjour plus 12.50 € de frais de réservation et, si vous
le souhaitez , de ………Euros (€) de cotisation à l’assurance annulation.
Versement :

 Chèque issue d’une Banque Française
 Carte bancaire : N°

Cryptogramme
Expire
Fait à : .......................................................................... Le :...................................................................................
Précédé de « Lu et approuvé »
Signature

