CAMPING LES GRANDS SABLES ***
LE BAS LAURENT
56360 LOCMARIA BELLE ILE EN MER
TEL : 02 97 31 84 46 ou 07 88 69 12 37
contact@camping-belle-ile.com
www.camping-belle-ile.com

CONTRAT DE RESERVATION

Nom : ____________________________________
Prénom : ___________ Date de naissance __/__/__
Adresse : ________________________________
Code postal : _______ Ville :________________
Tél. :_____________ Tél portable :_________
Adresse mail : _________________
Arrivée le ______
Soit __ nuits

Participants au séjour
Nom

Prénom

Date de
naissance

Départ le _____

Vous souhaitez réserver une location
Mobil home 4 ou 6 pl. 2 CHAMBRES IRM LOGGIA – SUPER MERCURE – FLORES
3 CHAMBRES OHARA
2 CHAMBRES 4 personnes
2 CHAMBRES 2 personnes
3 CHAMBRES 6 personnes
Bengali
Bengali 4 places sans eau
Pagan 5 places avec sanitaires
Bengali 5 places sans eau
Bengali 5 places avec évier
Bengali 6 places avec évier
Caravane 5 pl
4 pl
2 pl
Véhicule
Animal (selon accord) Race :
Forfait ménage 50 €
Location drap double : 1

Location drap simple :

Location kit bain :

Location kit torchons :

Règlement
Le montant des arrhes : Tarif hébergement x 25% + 10 € frais de réservation (juillet août)
Location : Le solde du séjour est à régler 30 jours avant l’arrivée. –

Vous souhaitez réserver un emplacement
□ Tente
□ Camping-car
□ Caravane
Animal (selon accord) Race :
Véhicule
Electricité
6 personnes maximum par emplacement

Règlement
Le montant des arrhes : 35 € par emplacement + 5 € frais de réservation (juillet août)
Emplacement : Le solde du séjour sera réglé à votre arrivée.
□ Règlement par chèque à l’ordre de Camping les Grands Sables
□ Règlement par chèques vacances
□ Virement bancaire (RIB sur demande)
□ Règlement par CB
N° carte : _____ ____ ____ ____ Date d’exp : __/__ Crypto : ___
□ Assurance annulation FFCC (vous pouvez contracter une assurance annulation par l’intermédiaire de la FFCC
(voir feuillet ci-joint))
Je soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales et m’engage à les respecter.
A
le
Signature :
Cachet et signature du camping :

