CONTRAT DE RESERVATION 2020
Nom………………………………….. Prénom ………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………..…
Code postal …………… Ville ………………………. Pays ……………………………...
Tel …………………….. Portable …………….……... E-mail ……………………………
Modèle de véhicule ………………………………….. N° immatriculation ………………

Participants au séjour
Nom

Participants au séjour

Prénom

Date de naissance

Je souhaite réserver un

EMPLACEMENT DE CAMPING (MAX 6 personnes)
Arrivée le ........../..……. / 2020 à partir de 14h
Départ le ........./..….…. / 2020 avant 12h

Prénom

Date de naissance

Je souhaite réserver une LOCATION
Arrivée le ........../..……. / 2020 à partir de 15h30
Départ le ........./…...…. / 2020 avant 10h

Un mobil-home de type :

Un emplacement nu
Un emplacement Premium

PRESTIGE 4/6pers (2 ch)
PRESTIGE 6/8 pers (3 ch)
EVASION 4/6 pers (2 ch)

Pour quel matériel : tente / caravane / camping-car
(Entourez votre choix)
Taille du matériel (L x l) : ……………………

EVASION 6/8 pers (3 ch)
ECO 6/8 pers (3 ch)
ECO 4/6 pers (2 ch)

TENTE SAFARI 1 ch / 2 pers
CHALET 5 pers (2 ch)
TENTE SAFARI 2 ch / 4 pers
CHALET 7 pers (2 ch)
TENTE SAFARI 2 ch / 5 pers
TENTE SAFARI 3 ch / 6 pers (avec sanitaires)

(Indispensable pour le choix de la parcelle)

J’ajoute à ma location

Assurance annulation
Je souscris à l’assurance annulation CAMPEZCOUVERT

(cf. tarifs sur notre site internet)

Animal
Voiture supplémentaire
Ménage de fin de séjour (80 €)
Barbecue à gaz

Nom

Kit bébé
Lit bébé
Chaise haute
Baignoire bébé

(3.5% du montant de mon hébergement, voir condition sur :

https://www.campez-couvert.com

Ma réservation
+ Assurance annulation
+ Frais de dossier :

Réfrigérateur (emplacements uniquement)

Je déclare avoir pris connaissance des tarifs, des conditions de
réservation que j’accepte. Je déclare être souscripteur d’une
assurance de responsabilité civile.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

=
=
=

(30€ VACAF / 15€ par téléphone)

+ Suppléments :
=
….………………..€
+ Taxe de séjour (0.66€/jour/par pers/+ 18 ans )= …….…..€
= TOTAL DE MON SEJOUR =
.....………………..€
TOTAL DE L’ACOMPTE =

À ………………..….
Le ........../………. / 2020

………………..….€
…………………...€
………………...….€

…………………....€

(30% de la totalité du séjour)

Après validation de la réservation par le camping, une
confirmation de réservation vous sera retournée.

carte

dfdà
Attention !! Aucun règlement par chèque ne sera accepté
moins de 30 jours avant la date de votre séjour.

(Je règle à ce jour le montant de l’acompte par chèque, carte
bancaire, virement bancaire ou ANCV)
(Solde à régler un mois avant l’arrivée pour les locations,
le jour de votre arrivée pour les emplacements camping,
Règlement de la totalité du séjour pour toute réservation à moins
de 30 jours avant votre arrivée.

S.A.R.L Camping du PORT DE MORICQ
13 Route du Port de Moricq - 85750 ANGLES
02.51.28.95.21 / mail : info@campingdemoricq.com
www.camping-port-de-moricq.com

