Condi ons générales de vente:

Contrat de réserva on loca on
Les loca ons à la semaine sont du samedi au samedi. Les arrivées se font à par r de
16h00, les départs avant 10h.

89 Avenue Charles de Gaulle
17420 Saint Palais sur mer

05 46 23 30 58
info@laborderie.com

La réserva on n'est eﬀec ve qu'après le versement de l’acompte. Le solde est à régler 30
jours avant le début du séjour.
Condi ons d’annula on:
Plus de 30 jours avant l’arrivée, les frais de réserva on sont conservés.
Moins de 30 jours avant la date d'arrivée, l’acompte et les frais de réserva on seront
conservés.
Moins de 15 jours avant, le séjour en er est dû.
Les dates minimum prises en compte seront celles du contrat de réserva on ,il n’y aura
aucun remboursement par le camping en cas de départ an cipé ou d’arrivée retardée
( voir assurance annula on).
Une cau on de 300 € en chèque ou carte bancaire vous sera demandée à l'arrivée. Elle
sera res tuée au départ après l'état des lieux et la vériﬁca on de la propreté, déduc on
faite d'éventuels dégâts et retenue de 50 € si le ménage n'est pas parfaitement eﬀectué.
Il est interdit de fumer dans les mobil-homes.
Les animaux ne sont pas acceptés.

www.laborderie.com
Coordonnées:
M, Mme, Mlle NOM: …………………………………. Prénom: ……………………….

Né(e) le: ……………….

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

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

Je souhaite réserver:

Un mobil-home □

Arrivée le: …….. /…….. / 2019

Un lodge □

Un écolodge □

Départ le: …….. / ……… / 2019

Nombre d’adultes: ……….. Nbre d’enfants (et leur âge): ………………………………………………………….
Les animaux ne sont pas autorisés
Les arrivées se font à par r de 16h, les départs avant 10h.

Pendant votre séjour :

Les draps ne sont pas fournis.

Vous prendrez connaissance du règlement intérieur et devrez vous y conformer.
Une pièce d'iden té vous sera demandée à l'arrivée.
Une assurance responsabilité civile est obligatoire

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

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
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

Mobil-homes 2 chambres
Iden té des autres personnes par cipant au séjour (5 pers maxi dont 3 adultes seulement):
NOM

Prénom

Date de naissance

Loca on à la semaine du 06/04
au 30/09 (du samedi au samedi)

2-

……………………………………..

……………………………..

……………………..

Du 07/04 au 31/05

233€

3-

……………………………………..

……………………………..

……………………..

Du 01/06 au 05/07

264€

Du 06/07 au 12/07

517€

Du 13/07 au 19/07

639€

Du 20/07 au 16/08

4-

……………………………………..

……………………………..

……………………..

5-

……………………………………..

……………………………..

……………………..

Loca on à la nuit du 06/04 au
29/06 et du 31/08 au 30/09
2 nuits

120€

3 nuits

160€

4 nuits

190€

649€

5 nuits

220€

Du 17/08 au 23/08

639€

6 nuits

240€

Du 24/08 au 30/08

449€

Du 31/08 au 13/09

264€

Du 14/09 au 30/09

233€

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

Montant du séjour:

…………………….€

1.

Acompte 30%:

…………………….€

2.

Assurance annula on: 2,7%:

……………………..€

3.

Frais de réserva on:

MONTANT A VERSER:

Lodges 5 personnes

10€

1+2+3=

……………………..€

Loca on à la semaine du 01/06 au
15/09 (du samedi au samedi)

Kenya

Ecolodge

Du 01/06 au 05/07

200€

180€

Du 06/07 au 12/07

349€

298€

Du 13/07 au 19/07

518€

467€

Du 20/07 au 16/08

529€

479€

Du 17/08 au 23/08

518€

467€

Du 24/08 au 30/08

333€

305€

Du 31/08 au 15/09

200€

180€

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 30 jours avant mon arrivée.
J’ai lu et j’accepte les condi ons générales de vente
Date:

Signature:

La troisième semaine à moi é prix
(sauf du 06/07 au 24/08)

Loca on à la nuit du 29/05 au 29/06
et du 31/08 au 15/09

Kenya Ecolodge
2 nuits

100€

90€

3 nuits

120€

110€

4 nuits

140€

130€

5 nuits

160€

150€

6 nuits

180€

170€

Pas d’eau dans les lodges, sanitaires collec fs
Tarifs pour 5 personnes (3 adultes maximum), eau, électricité, gaz et 1
véhicule.
Par cipa on forfaitaire taxe de séjour: 0,75€ par nuit et par emplacement
Prêt de lit bébé, chaise haute, brassards gratuitement, sous réserva on

