CAMPING MUNICIPAL LE GRAND CANYON
CONTRAT DE RESERVATION
Conditions générales de réservation
pour un emplacement.

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

Adulte

……… x

3.50€

4.10€ ………€

Enfant

………. x

1.80€

2.10€ .……...€

Taxe de séjour …… x

0.20€

0.20€ ………..€

La réservation n’est effective :
1- Qu’à la réception d’arrhes de
30% du montant total du
séjour.
2- Qu’après confirmation de notre
part, après étude de notre
planning.

(3 à 13 ans)

(+18 ans)

ADRESSE :…………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
TEL.

…… x

2.40€

3.10€ ………€

Les arrhes seront retenues si
l’annulation éventuelle de votre séjour
n’est pas annoncée par courrier au
moins 20 jours avant la date de début
de votre séjour, indiquée sur votre
contrat de réservation.

Véhicule 4 roues ….. x

2.30€

2.30€ …….….€

Véhicule 2 roues .....x

1.20€

1.20€ …….….€

Camping-car/fourgon…..x

4.20€

5.50€ ……….€

L’emplacement réservé est libre à
partir de 12h00 le jour de l’arrivée est
doit être libéré à 12h00 le jour de
départ. Au cas où vous devriez
retarder votre arrivée, veuillez nous en
aviser. Faute de quoi l’emplacement ne
restera libre que jusqu’au lendemain
12h00 et nous conserverons les
arrhes.

Caravane

…… x 2.70€

3.10€ ……...€

Chien *

……. x 1.10€

1.40€ ……….€

Il n’y aura aucune réduction ou
remboursement en cas d’arrivée
retardée ou départ anticipé.

NOM/PRENOM :………………………….
…………………………………………………

Tente

: ………………………………………..

E-MAIL

:………………………………………

Désire réserver un emplacement

Électricité (6A) ……. x

3.40€

TOTAL
(A)
NOMBRE DE NUIT (B)
TOTAL SEJOUR (A X B=C)
ARRHES 30 % (C x 30%)

3.40€ ………€
……………...€
………………€
………………€
..……………€

* Votre chien ou chat doit être vacciné en particulier contre la
rage. Vous devrez présenter son carnet de santé à votre arrivée.
Les chiens de 1ère et 2ème catégorie ne sont acceptés que
muselés à l’intérieur du camping.

BASSE saison du 01/04 au 07/07 & du 04/09 au 01/10/2018
HAUTE saison du 08/07 au 03/09/2018

DATE D’ARRIVEE:

…..…. /………/…….

DATE DE DEPART

: ……. / ………./……

Je reconnais avoir pris
connaissance des conditions de
réservation et les accepte.
Je joins un chèque de ………………€
Libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC
Le ………………………
à……………………….
Signature :

