Contrat de réservation / Booking contract 2019

Contrat de réservation / Booking contract 2019
SUPPLÉMENTS

COORDONNÉES
Nom / Name : .........................................................................................................................................................................................

Traitement ordures ménagères / waste tax : 0.3 € TTC par jour par enfant; 0.4 € TTC par jour par adulte

Adresse / Adress :....................................................................................................................................................................................

Frais de dossier:
0 € TTC du 01/04 au 23/06 (locatif) ou 30/06 (camping) et du 01/09 au 15/10 et séjour de moins de 3 jours
		13 € TTC pour un séjour de 3 à 6 nuits; 26 € TTC pour un séjour à partir de 7 nuits
Booking fee: 13 € TTC for a stay of 3 to 6 nights, 26 € TTC for a stay from 7 nights. 0 € TTC from 01/04 to 23/06 and 01/09 to 14/10

Code Postal :................................ Ville / Town :....................................................................... Pays / Country :.....................................
Téléphone :................................... Fax :............................................................... E-mail :.......................................................................

Option + 23 €: Garantie annulation / Cancellation insurance, selon les Conditions générales de vente, according to Terms of sale and use

Date d’arrivée / Arrival date :........................................................... Date de départ / Departure date :..................................................

Kit Bébé / Baby Set 30 € TTC

Location Draps / Disposable sheets
1 pers 8€ TTC

Animal 3 € TTC / jour - day

Location Draps / Disposable sheets
2 pers 11€ TTC
Linge de toilettes /Towel 5 € TTC

IDENTITÉ DES VACANCIERS / Identity of participants
NOM / Surname

PRENOM / First name

DATE DE NAISSANCE / Date of birth

Demandes spéciales / Special requests :

Visiteur avec bracelet sur autorisation 20 € TTC /jour
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CAMPING

3
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CONDITIONS SPÉCIALES BASSE SAISON / SPECIAL OFF SEASON CONDITIONS

Bénéficiez du tarif basse saison à 17 € TTC par jour pour 1 ou 2 personnes jusqu’au 12 juillet au lieu du 30/06 pour tout même séjour commençant entre le 01/04 et le 01/06,
et en étant physiquement présent. Benefit from a low season price of 17 euros per day VAT included for 1 or 2 persons until 12 july (instead of 30 june) for any continuous
stay that starts between 1 April to 1 June and where the client is physically present.
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Bénéficiez du tarif basse saison à 17 € TTC pour 1 ou 2 personnes dès le 15/08 au lieu du 1/09 pour tout séjour commençant entre le 15/08 et le 31/08 de 30 nuits minimum,
et en étant physiquement présent. Benefit from a low season price of 17 euros per day VAT included for 1 or 2 persons from 15 August ( instead of 1 september) for any
continuous stay of a minimum of 30 days and where the client is physically present.

Mobil Home 8
uniquement

8

Bénéficiez de la promotion 6=7 et 11=14 sur le tarif à 17 € TTC de la basse saison uniquement. Benefit from the prmotion of 6 nights = 7 nights
and 11 nights = 14 nights at the price of 17 euros per night VAT included, low season only.

PRESTATIONS

LOCATIFS

CAMPING
Emplacement camping avec sanitaire privée
Camping pitch with private sanitary
Cabanon avec douche, lavabo, WC et bac évier extérieur privatif sur l’emplacement
Private sanitary on the pitch

LOCATIF / MOBILHOME AND CHALET
Standard

Clim

Confort

Mobil-home 8 personnes
Mobil-home 6 personnes
Mobil-home 5 personnes
Chalet 5 personnes
Mobil-home 4 personnes

PMR

Luxe

Luxe Jacuzzi

Emplacement camping

u STANDARD: Terrasse, mobilier extérieur, cuisine équipée, couette,
oreillers, kit d’accueil, eau froide et chaude, électricité
Terrace, garden furniture, eqquipped kitchen, duvets, pillows, welcome
pack, hot&cold water, electricity
u CLIM: STANDARD + climatisation
STANDARD + air conditioning
u CONFORT: STANDARD + climatisation + télévision full HD
STANDARD + air conditioning + HD Television
u LUXE: STANDARD + climatisation + télévision full HD+ lave vaisselle
STANDARD + air conditioning + HD Television + dishwasher
u LUXE JACUZZI: STANDARD + climatisation + télévision full HD+
lave vaisselle + Jacuzzi situé sur la terrasse
STANDARD + air conditioning + HD Television
+ dishwasher + Jacuzzi on the terrace
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CONDITIONS SPÉCIALES BASSE SAISON / SPECIAL OFF SEASON CONDITIONS

2 nuits minimum / minimum 2 nights
Pas de frais de dossier / no booking fees
Disponibilité du locatif dès 10 heures le jour de l’arrivée, sur demande obligatoire et selon disponibilité
Mobil home available from 10 am on arrival day, by request only and depending on availability
Disponibilité du locatif jusqu’à 18 heures le jour du départ sur demande obligatoire et selon disponibilité
Mobil home available until 6 pm on departure day, by request only and depending on availability

VALIDATION

RÉGLEMENT DE L’ACOMPTE / PAYMENT OF THE DEPOSIT

30% du montant du séjour + frais de dossier + assurance annulation /
30% of the stay + booking fees + cancellation insurance
Chèque libellé à l’ordre des ”Champs Blancs”
Carte Bancaire / Credit Card :

Chèques-vacances

Mandat Postal

N ° : ........................................................................................................................................
Date d’expiration/ Expiry date : ....................................Cryptogramme : ..............................
Virement bancaire/ Bank Transfer :
IBAN FR76 1660 7003 2209 3428 7901 284 - BIC CCBPFRPPPPG
LE SOLDE DU SEJOUR EST DÛ UN MOIS AVANT VOTRE DATE D’ARRIVEE POUR LES
SEJOURS DE 12 NUITS ET PLUS

The balance of your holiday must be paid one month before your arrival date arrival
date for any stay of 12 nights and more.

VALIDATION

Je déclare accepter les conditions générales de réservation (au verso)
I herewith declare having read and accepted the reservations on the back

Date & Signature :

