HE

L

9 CHEMIN DES BARDONNIERES
17630 LA FLOTTE EN
TEL: 05.46,09.52.43
E-MAIL : ileblanche@wanadoo.fr

Contrat de réservation
Dates du séiour

:

Date d'arrivée :
Date de départ :
Hors vacances scolaires : arrivées 1Lh30-L2h30 ou L7h-19h, départ de th à3.0h
Pendant les vacances scolaires : arrivées L6h -L9h, départ de th30 à L0h
Tvpe de locatifs :

Nom

-

Prénom

Adresse

:

Suite adresse

:

Code Postal

Ville;

:

Tel (obligatoire)

Pays

Fortable

:

E-Mail(obligatoire)

:

:

:

:

Date de naissance obligatoire (pour taxe de séjour)

:

Toutes les personnes participant au séjour doivent être notifiées. Aucun rajout ne sera autorisé pendant le séjour.

Noms

Prénoms

Dates de naissance obligatoire

(JJIMM/AAAA)

,

§,upplérnentq (suivant

disponibilités

E Forfait ménage (au départ 80€ )

fl
tl

Location kit serviette 2pers {5€}

E

Location draps 2 personnes (12€)

fl

Location draps

Location kit serviette 4 pers

1"

(9€)

personnes {8€}

E

Location lit bébé (gratuit)

E

Location baignoire bébé(gratuit)

Ü Location plancha

l

(5€ jour ou 25€ semaine)

PAIEMENT:

Montant de la location

€

Frais de dossier

L5€

Taxe de séjour (0.66cts par jour et par personne de plus de L8 ans)
La

garantie annulation

25€.

SUPPLEMENTS

MONTANT TOTAL

Acompte de 30% du montant total du séjour (paiement
réservation à envoyer avec le contrat de réservation) :
Règlement par chèque, Chèques Vaconces

à

la

€

6NA4 ù envoyer en LR, par CB/

virement,

Le solde serd ù régler 30 jours ovont l'arrivée.

€

Lors de votre arrivée 2 cautions vous seront demandées:2(X)€ pour la détérioration de la location et 80€
pour le ménage
fl Je déclare avoir pris connaissânce des conditions générales de location (en pièce jointe), des tarifs et de
les accepter ainsi que me conformer au règlement intérieur du camping. Toute réservation ne sera prise en
compte et confirmée qu'après réception de ce contrat dûment complété et signé, ainsi que du chèque
d'acompte.
Fait à

:

Le:

Signature du client :
(Précédée Ue la mention « lu et approuvé »)

I

/

