Contrat de réservation
Emplacement et Hébergement

A nous retourner dûment complété accompagné d’un règlement de 30% correspondant à l’acompte de réservation.
Documents annexés : grilles tarifaires, informations séjours, règlement intérieur, conditions générales de vente.

Camping du Val de Saône***

Contrat établi entre le Camping du Val de Saône***

Le port - 01140 Thoissey

et

04 74 06 69 78

Mr, Mme, Melle

contact@camping-valdesaone.fr

Nom, Prénom

www.camping-valdesaone.fr

Adresse

Dates de séjour
Arrivée : ............... / ............... / 2020
Après 16h horaire à respecter

Départ : ............... / ............... / 2020
Avant 11h hébergement – Avant 12h emplacement

CP / Ville

Taxe de séjour à régler sur place :
0,44€ / pers. / nuit +18 ans

Pays
Téléphone portable

Nombre total de personnes : .........................

Email

Dont ............... enfant(s) de moins de 3 ans

Véhicule - Marque

et ............... enfant(s) entre 3 et 12 ans

Immatriculation

Détails des occupants / Nom, prénom, date de naissance

Animaux / Non acceptés dans les hébergements
chien(s)

chat(s)

Race
Date Vaccin
N° Puce

Réservation emplacement
Electricité

AVEC électricité

SANS électricité

Type d'emplacement

Tente

Caravane

Camping- car

Vélo

Camping-car adhérent
Supplément

Tente

Montant total séjour*

Véhicule
€

Bateau

Montant acompte 30%

Remorque
€

*Cf grille tarifaire

Réservation hébergement
Type d'emplacement
Option literie

Tente « Prêt à camper »

Option : Kit réchaud et vaisselle 8€ / tente

Safari Lodge 2/4 pers.

Safari Lodge 4/6 pers.

Simple (1 pers.) : 5€ x .......... = .......... €

Supplément

Véhicule /
remorque

Tente

Montant total séjour*

€

Option : Ménage 50€
Double (2 pers.) : 8€ x .......... = .......... €
Bateau

Montant acompte 30%

Total = .......... €

(Rappel : animaux non admis)
€

*Cf grille tarifaire

Je retourne ce contrat et l’acompte ce jour par :
Chèque

Chèques Vacances

Virement bancaire

A l’ordre du
"Camping du Val de Saône"

Bien indiquer le nom du
prestataire et du bénéficiaire

Envoi du RIB sur demande à contact@campingvaldesaone.fr

"Par la signature de ce contrat, je reconnais avoir pris connaissance des grilles tarifaires, du règlement intérieur et des conditions générales de ventes
annexés." (Documents également disponibles sur notre site internet www.camping-valdesaone.fr.)
Dès réception de votre contrat et de l'acompte, vous recevrez une confirmation de réservation par email.
Pour le Camping du Val de Saône, date et signature
Précédé de la mention "Lu et approuvé"

21/02/2020

Pour le client, date et signature
Précédé de la mention "Lu et approuvé"

1

