Contrat de réserva on emplacement

Condi ons générales de vente:

89 Avenue Charles de Gaulle
17420 Saint Palais sur mer

05 46 23 30 58
info@laborderie.com

En cas de départ après 11h, une journée supplémentaire sera facturée.
La réserva on n'est eﬀec ve qu'après le versement de l’acompte.

www.laborderie.com

Condi ons d’annula on:
Plus de 30 jours avant l’arrivée, seuls les frais de réserva on sont conservés.
Moins de 15 jours avant, l’acompte et les frais de réserva on seront conservés.
La factura on sera établie en fonc on des dates minimum prévues sur le contrat de réservaon, il n’y aura aucun remboursement par le camping en cas de départ an cipé ou d’arrivée
retardée ( voir assurance annula on).

Coordonnées:
M, Mme, Mlle NOM: ……………………………..

Prénom: ……………………….

Né(e) le:……………….

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal: ………………….. Ville: ……………………………………………… Pays: …………………….
Tel: ……………………………….

Portable: ……………………………... email: …………………………………………..

L'électricité fournie est de 6 ampères (maxi 1200 Wa.s en tout), ne sont pas autorisés les barbecues électriques, les friteuses... Les sèche-cheveux et fers à repasser pourront être branchés
aux sanitaires

Je souhaite réserver un emplacement de camping

Pendant votre séjour :

Arrivée le: …….. /…….. / 2019

Vous prendrez connaissance du règlement intérieur et devrez vous y conformer.

Nombre d’adultes: ………..

Une pièce d'iden té vous sera demandée à l'arrivée, ainsi qu'une cau on de 10 € pour le
badge perme.ant d'ouvrir la barrière d'entrée du camping.

Chien (cat 1 et 2 non autorisées) □

La piscine est exclusivement réservée à la clientèle du camping.

Sans électricité

Les visiteurs doivent impéra vement laisser leur véhicule à l'extérieur et se présenter à la récep on. Ils ne pourront séjourner + de 2h sur le camping et u liser les installa ons du camping (piscine, sanitaires, jeux,... ) qu'après l'acqui.ement de la redevance.

Tente

□

Départ le: …….. / ……… / 2019

Nombre d’enfants (et leur âge): ……………………………………………………….

□

Avec électricité 6A (prévoir rallonge 25m)
Caravane (≤7m)

□

Camping-car(≤7m)

□

□

Les arrivées se font à par r de 14h30, les départs avant 11h.

Une assurance responsabilité civile est obligatoire.
Les animaux doivent être vaccinés contre la rage. Les animaux de catégorie 1 et 2 ne sont pas
autorisés sur le camping

A(en on: un contrat de réserva on vous engage au minimum pour la durée de ce
contrat (voir condi ons générales de vente).
Souhaitez vous prendre l’assurance annula on pour 2,7% du prix du séjour

Conformément à l'ar cle L. 152-1 du code de la consomma on, vous pouvez recourir gratuitement au service de média on MEDICYS dont nous relevons : par voie électronique : www.medicys.fr, ou par voie postale : MEDICYS 73, Boulevard de Clichy 75009 Paris

oui □

non □

(réponse obligatoire)

Tarif de l’assurance annula on: nous consulter.
Condi ons générales sur campez-couvert.com ou téléphonez au 02 48 65 64 05

Tarifs 2019

Iden té des autres personnes par cipant au séjour (5 pers maxi dont 3 adultes seulement):
NOM

Prénom

Date de naissance

2-

……………………………………..

……………………………..

……………………..

3-

……………………………………..

……………………………..

……………………..

4-

……………………………………..

……………………………..

……………………..

5-

……………………………………..

……………………………..

……………………..

Les mineurs ne sont pas autorisés sans la présence d’au moins un parent

Séjour inférieur à 7 jours: 50€

……………………

Séjour supérieur ou égal à 7 jours: 100€

…………………...

2.

Assurance annula on: 2,7% (nous consulter pour le montant): …………………….

3.

Frais de réserva on:

MONTANT A VERSER:

10€

1+2+3=

Basse saison

Haute saison

du 29/05 au 05/07 et
du 25/08 au 15/09

du 06/07
au 24/08

17,50€

23,65€

Electricité

4,30€

4,30€

Adulte supplémentaire

4,60€

6,20€

Enfant de 2 à 17 ans

3,10€

3,70€

Enfant de moins de 2 ans

Gratuit

Gratuit

Animaux (sauf cat 1 et 2)

2,80€

3,80€

Prix à la nuit TTC:
Emplacement, un véhicule,
douches, accès piscine et
presta ons camping

Acompte à verser:
1.

Camping caravaning: du 29 mai au 15 septembre
Piscine chauﬀée ouverte du 29/05 au 15/09
Snack ouvert du 15 juin au 31 août

Forfait 1 à 2 personnes

………………………€

Par chèque, chèques vacances, mandat, virement ou CB vente à distance (nous consulter)

Je joins un règlement de: …………………………€ , acompte à valoir sur le séjour ci-dessus.
Le solde sera à régler à l’arrivée, ou au plus tard la veille du départ.
J’ai lu et j’accepte les condi ons générales de vente (voir page suivante)
Date:

Signature:

Par cipa on forfait taxe de séjour: 0,75€ par nuit et par emplacement

