CONTRAT DE RESERVATION
ANNEE 2017

Tél 02-99-46-61-13

A retourner au : Camping la Touesse - 171 rue de la Ville Géhan 35800 Saint-Lunaire ou camping.la.touesse@wanadoo.fr

NOM /Name :

_NOM

Pays/Country :

_PAYS

Prénom/Firstname : _PRENOM

Téléphone/phone : _TELEPHONE

Adresse complète/address :…_ADRESSE1 …………………………………....
……………………………………………….

Portable/Mobil : …_TELPORT

…_ADRESSE2 ……………………………………………………………………………………….……

E-Mail/e-mail : _EMAIL

_CPOSTAL _VILLE ……………………………………………………………………………………….…
Comment avez vous connu le camping ? ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom/Name

Prénom/Firstname

Date de naissance

1
2
3
4
5
6

EMPLACEMENT

LOCATION
Arrivée le _ARRIVEE à partir de 16 h Arrival from 16 pm
Départ le : _DEPART avant 10 h Departure before 10 am

Arrivée le _ARRIVEE à partir de 14 h Arrival from 12 pm
Départ le : _DEPART avant 12 h Departure before 12 am

□ Caravane + auvent
……………….. €
□ mobil home 2ch sans sanitaire
……………….. €
□ M.Home Willerby 2ch
……………….. €
□ M.Home Ohara 2ch 28.80m² T
……………….. €
□ M.Home Ohara 734- 2ch 29.20m² TC
……………….. €
□ M.Home Ohara 784-2ch 31.20m² TC
……………….. €
□ M.Home Louisiane Flores 2 ch 31.20m²T
……………….. €
□ M.Home Louisiane Flores 2 ch 31.20m² TC
...................€
□ M.Home Lousiane Maldives 2ch 34.40m² T
……………….. €
□ M.home 3 ch 34.40m²
……………….. €
□ M.Home 3ch 36m² TC
……………….. €
□ Appartement 4 places LeBraz1/2 rdc
……………….. €
□ Appartement 6 places LeBraz 3-1er-étage
……………….. €
Options :
□ Draps, nb de paires : ……………… x 9.00 € =
……………….. €
□ Lit Bébé 15€
□ Chaise Bébé 10€
……………….. €
□ Télévision 20€ / semaine - 5€/jour
……………….. €
□ Personnes supplémentaires +7ans
……………….. €
□ Supplément Animal 2.50€ à 3.50 €/jour ….................. €
_________________________________________________
CALCUL DE L'ACOMPTE
Prix du séjour x 25 %
…………………. €
Frais de réservation (juillet et Aout)
16 €

Nb de nuits : ………………………. 7 nuits minimum

Assurance annulation (facultatif) campez couvert Gritchen
Prix du séjour x 3.5% (cf brochure)

□ Chèques Vacances

TOTAL assurance annulation …………………. €

TOTAL ACOMPTE

…………………. €

TC : terrasse couverte ; TNC : terrasse non couverte ; TSC : terrasse
semi couverte

Installation : □ Caravane
□ Tente
□ Camping Car
Dimension de l'installation : ……………… m x ………………. m
□ Chien en laisse supplément/jour
□ Véhicule
Supplémentaire
Paiement de l'acompte 50 € + 16 € frais de réservation en Juillet et
Aout. Le solde et la taxe de séjour sont à régler à l'arrivée.
Assurance annulation (facultatif) campez couvert Gritchen
Prix du séjour x 3.5% (cf brochure)
TOTAL assurance annulation …………………. €

MODE DE PAIEMENT
□ Carte Bancaire / Credit card
N° _______-_______-_______-_______
validité : ………. / ………...
Cryptogramme : _________
J'autorise le camping à débiter ma carte bancaire un mois avant
l'arrivée pour paiement du solde.

□ Chèque Bancaire ou Postal (Ordre : SARL Camping la Touesse)
□ Virement bancaire
SARL CAMPING LA TOUESSE - Banque : CREDIT AGRICOLE
ILLE-ET-VILAINE - DINARD (35800)
Bic/Adresse SWIFT : AGRI FR PP 836 - Iban : FR76 1360 6000
3931 7897 0600 059

□ Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de réservation.
□ I declare that I have read the conditions of hire stipulate on the back and I accept them.

A………………………………………………………
Le …….. / ……… / …………..

Signature Client :

Signature Camping :

Conditions de location
ANNEE 2017
LOCATION MOBIL HOME , CARAVANES ET APPARTEMENTS
Dans toutes les locations supplément taxe de séjour 0.55 €/personne à partir de 18 ans .
Conditions Générales :
Frais de réservation 16 € Juillet et Août pour les locations et emplacements
Locations : Supplément : lit bébé 15€ /semaine, chaise et baignoire 10€ /semaine.
Location de draps 9 €/semaine par lit.
Dans toutes les locations, la vaisselle, les couvertures et oreillers, un salon de jardin et un parasol sont fournis.
Nous vous proposons le forfait ménage 65 €.
Au moment de l'inventaire, tout article manquant ou cassé sera facturé.
Une caution de 100 € est demandé à l'arrivée (chèque, emprunte carte bancaire ou espèces) , elle est restituée
au locataire au moment du départ sous réserve de redonner la location dans le même état qu'à l'arrivée.
Pour rendre la réservation définitive, merci d'envoyer un acompte de 25% du prix total de la location (50% pour
les locations Week end en basse saison) accompagnés du formulaire de réservation rempli et signé.
Le reste du solde est à régler 1 mois avant l'arrivée pour les séjours semaine , 1 semaine avant l'arrivée pour les
sejours weekend.
Emplacement : Le prix comprend un forfait 2 personnes : 1 voiture + 1tente/1 camping car ou 1 caravane
( Electricité en supplément ). La direction tiendra compte autant que possible des souhaits particuliers
(proximité de l'aire de jeux, des sanitaires, de la piscine, ensoleillement, orientation...).
Pour rendre la réservation définitive, merci d'envoyer un acompte sur votre séjour de 50€. Cet acompte sera
déduit de vos frais de séjour. La confirmation de votre réservation sera envoyée dès réception de l'acompte.
Arrivés - Départs :
Les locatifs : Les arrivées commencent le samedi à 16 heures et se terminent le samedi suivant à 10 heures. Les
locations doivent être restituées en ordre et propres, un aspirateur est à votre disposition à l'accueil. En cas de
départ anticipé , aucun remboursement ne sera effectué. Si la location n'est pas occupée le 2ème jour de
location et si le locataire n'a pas pris contact avec le camping, la réservation est alors annulée et les montants
versés ne seront pas remboursés.
Les emplacements : Ils sont à prendre à partir de 12 heures le jour de votre arrivée et doivent être libérés le
jour du départ avant 12 heures.
Assurances :
Nous vous proposons une assurance annulation facultative (Grichen Affinity) plus de renseignements
disponible sur le site : www.campez-couvert.com ou sur notre site rubrique "à télécharger" puis "conditions
générales assurances annulation".
Piscine :
La piscine est exclusivement réservée à la clientèle du camping. Le slip de bain est obligatoire (short et caleçon
sont interdits)
□ Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de réservation .
□ I declare that I have read the conditions of hire stipulate on the back and I accept them.

A………………………………………………………
Le …….. / ……… / …………..

Signature Client :

Signature Camping :

