Contrat de réservation d’un emplacement
Nature de l’installation du 30 avril au 24 sept 2022
Tente

Caravane

Caravane pliante

Camping-car

Pour :
Référence
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Pays

E-mail

Téléphone

Date d’arrivée > 12:00

Date de départ < 12:00

Nombre d’adultes

Nombre d’enfants de 2 à 7 ans

Nombre d’animaux

Nombre d’enfants de 8 à 18 ans

Nombre de véhicules

Branchement 16A

Tarifs 2022

30 avril - 9 juillet

9 juillet - 21 août

21 août - 24 septembre

15,00 €

21,50 €

15,00 €

Personne supplémentaire

4,30 €

6,30 €

4,30 €

Enfant de 2 à 7 ans

2,80 €

3,60 €

2,80 €

Branchement 16A

4,00 €

4,00 €

4,00 €

Forfait journalier *

* pour 2 personnes, l’emplacement, le véhicule et la caravane, la tente ou le camping-car. Taxe de séjour : 0,55 € par personne
de plus de 18 ans. Frais de réservation : 12,50 €. Il n’y a aucun supplément pour l’eau chaude, l’électricité, l’accès à la piscine,
l’accès aux jeux ni pour les animaux domestiques. Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans.

Condition de réservation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La réservation sera effective lorsque le montant de l’acompte et des frais de réservation nous seront parvenus avec la
fiche de réservation et que nous vous en aurons accusé réception. Celle-ci est nominative et non cessible.
Le règlement intérieur du camping devra être respecté.
L’emplacement réservé sera à votre disposition à partir de 12 heures le jour de l’arrivée prévue et jusqu’à 12 heures le
lendemain. Passé ce délai et faute d’avoir été prévenue, la Direction se réserve le droit d’annuler la réservation.
En cas d’annulation moins de trente jours avant la date convenue pour l’arrivée, l’acompte ne sera pas restitué.
Les animaux domestiques sont acceptés à la condition qu’ils ne causent aucune gêne et soient tenus en laisse et que leur
certificat de vaccination soit à jour et présenté à l’accueil Les chiens de 1er et 2ème catégorie sont interdits.
En cas de départ anticipé ou de retard à l’arrivée, les journées réservées seront facturées.

Après lecture et acceptation des conditions générales de réservation, je vous verse ce jour la somme de 50 € comprenant
12,50 € de frais de réservation qui restent acquis au camping et 37,50 € à titre d’acompte.

Versement
Par chèque d’une banque française

Fait à

Par carte bancaire :

Le
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Numéro

/

Expiration

/

Cryptogramme CVC au verso

/

/

