*** Contrat de Réservation Emplacement camping ***
Nom .................……………..... Prénom ................

Arrivée le .................... à partir de 10h

Adresse ............................................................…..

Départ le ……………... avant 12h00

Code postal ……………. Ville … …………………
Tél. ............................ Email ...............……………
Nom

Date de
naissance

Prénom

Montant de la location ………. €
Acompte (30%) : …...........… €

Caravane Tente  Camping car

Tarifs
er

Tente/caravane/camping car - Du 1 avril au 31 octobre
1 emplacement 1 personne

8.50 €

1 emplacement 2 personnes

15.50 €
4€

Adulte suplémentaire

Gratuit

Enfant de moins de 3 ans
Enfant entre 3 et 8 ans

3€

Visiteur
(uniquement en journée de 10 à 18h)

3€

Aire de service pour camping car : 5 €
Nous vous rappelons que tous nos emplacements sont sans électricité.

Les campeurs utilisent les sanitaires collectifs tout proches :
-

WC
Douche
Lavabo

-

- Coin lave linge
- Coin lave vaisselle
- Machine à laver

Conditions générales
Un acompte de 30% du séjour est demandé afin de valider la location. Le solde est payable à votre arrivée. En cas de retard ou d’annulation de
votre réservation, l’acompte reste acquis à titre de dommages. Nous disposerons de votre hébergement si votre arrivée est retardée de plus de
24h et si elle n’a pas fait l’objet d’un message écrit ou téléphonique. Aucun remboursement ne sera accordé pour tout séjour écourté. Il vous
appartient de vous assurer pour couvrir les accidents ou incidents relevant de votre responsabilité civile. Les animaux ne sont pas admis.

Afin de valider votre réservation, merci de bien vouloir nous retourner : le contrat et le règlement signés et paraphés en
bas de page, ainsi que votre chèque d’acompte.
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions, des tarifs, et du règlement intérieur et les accepter.

Fait à …………………… le ………………

Fait à …………………… le ……………

Signature du client :

Signature du gestionnaire :

