CAMPING DU VALENTIN ***

Mr Mme/Mr.Mrs :

64440 LARUNS Tel: 0559053933

Prénom/First Name :

Adresse/Address:

Email: camping.du.valentin@orange.fr

Code postal/Postcode:

Ville/Town :

Pays/Country:

Profession:

Tel Port:

Tel Dom:

Email:

Date et Lieu de naissance:

Nationalité :

Formulaire de location d’emplacement camping

Ouvert du 14 Avril au 3 Novembre

/ Holiday letting agreement
Noms

IDENTITES DES ACCOMPAGNANTS
Prénoms
Date naissance:JJ/MM/AAAA

Basse Saison :

Type emplacement :

date départ / departure date

délimité

confort

(cocher case)

GRATUIT

Moyenne Saison :

du 13/04 au 01/07
du 04/09 au 03/11

date arrivée / Date of arrival

Eau chaude éviers vaisselle-lavabo
Douche chaude sans jetons

TARIFS 2018

Haute Saison :

du 01/07 au 23/07
du 20/08 au 04/09

du 23/07 au 20/08

PERIODE SAISON

Basse

Moyenne

Haute

Emplacement délimité

5,85 €

7,30 €

7,50 €

Emplacement Confort

7,60 €

8,90 €

9,70 €

Voiture, moto

0,90 €

0,90 €

0,90 €

Adulte

3,60 €

4,45 €

4,90 €

Enfant de 4 à 10 ans

1,95 €

2,70 €

2,80 €

Enfant de moins de 4 ans

gratuit

gratuit

gratuit

-3A

2,90 €

2,90 €

2,90 €

-5A

3,50 €

3,50 €

3,50 €

-6A

3,70 €

3,70 €

3,70 €

Animaux (tenus en laisse
obligatoirement)

gratuit

1,60 €

1,60 €

Garage mort

2.50 €

Branchement électrique :

Tente
( cocher type )

Dimensions : (calcul automatique des surfaces)
Longueur :

Largeur :

Tente :

mx

m=

0.00

m2

Caravane :
Camping-car:

mx
mx

m=
m=

0.00

m2
m2

Auvent :
Remorque :

mx
mx

m=
m=

Superficie totale =
Puissance électrique :

3

5

6

0.00
0.00

m2
m2

0.00

0.00

m2

ampères

Nombre de personnes âgées (adultes compris) :
de plus de 10 ans
entre 4 et 10 ans :
de moins de 4ans :
(Mention obligatoire pour calcul taxe séjour / Obligatery mention for reckoning stay tax)

Basse saison

Réduction pour les séjours
de 7 nuitées ou plus :

5%

Basse saison et
moyenne saison

Réduction pour les séjours
de 14 nuitées ou plus :

10 %

Pendant toute la
saison

Réduction pour les séjours
de 21 nuitées ou plus :

20 %

Nombre de personnes âgées de plus de 18 ans :
Animal :

Race et poids :

Ces réductions ne s'appliquent pas sur
l'électricité

Souhaits particuliers/ particular request:
La réservation, pour un séjour minimum de 7 nuits, ne sera définitivement enregistrée
qu’après encaissement de la somme de 58 €
(8 € de frais de réservation et un acompte d’un montant de 50 €)
Le paiement de cette somme à joindre au présent contrat peut s’effectuer par :

Virement
Chèque
Chèques vacances
Mandat
CB
« chèque à établir au nom de « Camping du Valentin »

Demande Flyer Assurance annulation FFCC

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions particulières de location énoncées ci-contre
I recognize and am aware of the terms and accept them.

Fait à
(Signature avec la mention « lu et approuvé »
/Signature preceded by read and approved)

le

Basse saison

Vélo : prix fixe 8 € pour une
personne,10 € pour 2

RÉSERVATION : 8,00 €
( possibilité de réservation pour séjour d'une semaine ou plus)

Les acomptes, d'un montant de 50 €, ne sont pas remboursables en cas d'annulation

Taxe de séjour en sus selon tarif en vigueur : 0.30 € par jour et par personne
de plus de 18 ans

S.A.R.L au capital de 7622.45 Euros
00014

SIRET n° 381 715 549

