CONTRAT DE RÉSERVATION
Ce contrat est nominatif, ne peut être cédé. Les tarifs sont exprimés en euros TTC, avec une TVA à 10%, et sont suceptibles de changer en cas de variation des taux.

Nom/Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
C.P : ....................................................... Ville : .................................................................................................................................................................
Pays : ..................................................... Tél. : ................................................................................ Port. : ......................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................................................................................
Animal (maxi 2) : Type : ..................................................Race : ..................................................... N° passeport de l’animal :.......................................
Numéro d’immatriculation du véhicule : ..........................................................................................................................................................................

PARTICIPANTS AU SÉJOUR
NOM/PRÉNOM

DATES DU SÉJOUR

ÂGE

DATE DE NAISSANCE

Haute Saison :
Nombre de nuits : ..........................................

12-

du samedi : ....................................................
au samedi : ....................................................

346-

Basse Saison :
Nombre de nuits : ..........................................

7-

du : ........................... au : ..............................

5-

8LOCATION CHOISIE (Cocher la case)
 Mobil-home 1 ch. 2/3 pers.

 Chalet Motel 1ch 2/3 pers.

 Mobil-home Loisirs 2ch. 4 pers.

 Chalet Cajou 1 ch. 2/3 pers.

 Mobil-home Confort 2 ch. 4/6 pers.

 Chalet Campeco 2ch. 4 pers.

 Mobil-home Confort 3 ch. 6/8 pers.

 Chalet Cannelle 2 ch. 4/6 pers.
 Chalet Safran Confort 2 ch. 4 pers.

DÉSIGNATION

TARIF LOCATION

DURÉE DU SÉJOUR
Nombre semaines

Location (tarif de base)

ou

Nombre nuitées

Tarif par semaine ou
€

MONTANT

Tarif par nuitée
€

€

Personne supplémentaire*

€

€

€

Chien ou chat (max.2)*

€

€

€

Option Terrasse couverte

€

€

€

TOTAL DE LA LOCATION

€

Taxe de séjour : 0,61€ x ..... nuits x ..... pers. de + 18 ans

€

Frais de dossier (20€ du 30/06/2018 au 01/09/2018, 10€ hors saison)

€

* Voir «Tarifs» dans la brochure

ARRHES À RÉGLER À LA RÉSERVATION :

Assurance annulation facultative : 2,10€ x ..... nuitées

€

TOTAL DU SÉJOUR

€

 25% du TOTAL DE LA LOCATION soit :

.....................€ MODES DE PAIEMENT :

 Frais de dossier soit :

.....................€

Le solde sera à régler 30 jours avant la date d’arrivée prévue
(20€ du 30/06/2018 au 01/09/2018, 10€ hors saison)

 Assurance Annulation (facultative mais recommandée) soit :

(2,10€ par nuitée de location, voir les conditions générales de location)

TOTAL À VERSER (la taxe de séjour de 0,61€ par nuitée et par personne
de plus de 18 ans sera à régler avec le solde 30 jours avant mon arrivée) :

 Chèques Vacances
 Mandat postal

....................€  Virement IBAN FR76 1721 9406 2076 0016 2110 645
BIC CCBPFRPP219

.....................€

 Chèque bancaire à l’ordre de
SARL CAMPELIA

 Le présent contrat ne sera effectif qu’après réception d’une confirmation de réservation par courrier ou par mail. Je déclare avoir pris
connaissance des conditions de réservation et m’engage à les respecter.
À.......................................... , le........................................
Faire précéder la signature de la mention “lu et approuvé”.

Signature :

