Camping « Aux Vallons » : Contrat de réservation location
Pour réserver, imprimez cette page et nous la retourner remplie, signée et accompagnée de votre
règlement à l'adresse suivante "Camping Aux Vallons" - 283 Route Dept 71 - 83630 BAUDUEN
Entre le soussigné camping aux vallons, il a été convenu ce qui suit :
Mr, Mme, Mlle :................................................... Prénom :..............................
Adresse :....................................................................................................
Code postal................... Ville:........................................................................
Tel: ....................... Fax:.................... E-mail: .............................................
Accepte les conditions de réservation pour la réservation suivante et avoir pris connaissance
du règlement intérieur du camping (document en téléchargement sur le site) :

RESERVATION POUR LOCATION
Séjour du :.......................... (16 h) au : ..............................Inclus (10 h)
Nombre de personnes (10 ans et plus): ....
Nombre d’enfants (2 à 10 ans) :..............
Chien : .......(1 maxi)
Voitures supplémentaires :............
Type de location :
Duplex 5 pers.
Chalet 5 pers "CLUB 5"
Bengali 5 pers.
Chalet 4 pers "CANNELLE"

Chalet 5 pers "MOREA 2"

Chalet 6 pers "CLUB 6"

Mobil-home 3/4 pers. 18m2
"PITCHOUN"

Mobil-home 4 pers. 27M2
"MALAGA DUO"

Mobil-home 4 pers 23m²
"MALAGA compact"

"TITHOME" 4 pers
Arrhes : 30 % du montant du total de la location :............€ + Frais de dossier : 20.00 €
Total à joindre au contrat =...................€

MODE DE REGLEMENT
Règlement par chèque, chèque vacances ou mandat-cash (*) à l'ordre de SARL ROUCOULT
Toutes nos locations peuvent recevoir au maximum 3 adultes.

SOLDE ET ANNULATION
La réservation n’est définitive et prise en compte qu’après notre accord, réception du feuillet de ce
contrat et encaissement de l’acompte et des frais de dossier. Une confirmation de réservation vous
sera adressée par courrier ou par e-mail. Aucune réservation ne peut s’effectuer pour un numéro
d’emplacement précis.
Concernant les locations, le solde du séjour sera à régler 4 semaines avant votre arrivée. A défaut
du règlement du solde par la date indiquée sur notre courrier de confirmation, votre réservation sera
annulée, et l’acompte conservé.
Pour toutes réservations nous vous conseillons de prendre une assurance annulation auprès de la
FFCC. (Document en téléchargement sur le site).

TAXE DE SEJOUR
Taxe de séjour : 0,66
0,40 €€ par jour/par adulte en sus (fixé par la CCLGV – sous réserve
d’augmentation) à régler le jour de votre arrivée.

OPTIONS
Draps semi-durable pour lit 2 pers (2 draps + 2 taies oreillers): 8 € x .......nb = ........ €
Draps semi-durable pour lit 1 pers (2 draps + 1 taie oreiller): 6 € x ........nb = ........ €
Location chaise enfant:
3 €/jour x .......nb de jour
= ........ €
Location lit parapluie:
3 €/jour x .......nb de jour
= ........ €
Veuillez nous retourner ce contrat de réservation, accompagné de votre règlement. Après avoir fait
une copie
Fait

à : ............................................., le : ..........................................
Signature, précédée de la mention " lu et approuvé ".
(*) Rayer les mentions inutiles.

