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
Mobil-Home IRM 6/7 places

T Tarifs
a
x
e

Mobil-Home IRM 6 places
Mobil-Home Cosalt 4/6 places




2017 - Avril Mai Juin Septembre - Forfait comprenant la location par nuitée.

Chalet Bois 4/6 places
dMobil-Home 6/7 places
e

Mobil-Home 4/6 places

2
3
4
5
personnes personnes personnes personnes
39 €
42 €
39 €
35 €

42 €
45 €
42 €
36 €

45 €
48 €
45 €
.

48 €
51 €
48 €
-

6/7
personnes

sMobil-Home 2/3 places
é
Taxe de séjour : 0,44 € par personne de plus de 12 ans. 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.

51 €
54 €
51 €
-

Conditions de réservation
1. La réservation sera effective lorsque le montant de l’acompte 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 matin après 11 heures au lendemain matin 10 heures. Sauf accord avec la direction.
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. 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.

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.
Versement :

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

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

