Tarifs emplacement journalier du camping 2018

Hors Saison

30/03 au
25/08 au

06 /07
01/11

½ Saison

07/07 au 13 /07
18/08 au 24 /08

Plaine saison
14/07au 17/08

Emplacement pour caravane, ou, tente avec
voiture ou camping car

5,00 €

6,00 €

7,00 €

Personne de 10 ans et +

4,50 €

5,50 €

6,50 €

Enfants de 2 a 10 ans

3,30 €

4,00 €

5,00 €

Branchement électrique 10 ampères

3,90 €

3,90 €

3,90 €

Chien ou chat (carnet de vaccination obligatoire)

3,50 €

3,50 €

3,50 €

Taxe de séjour uniquement par personne de +
de 18 ans et par jour (sauf modification OT)

0,50 €

0,50 €

0,50 €

Voiture supplémentaire (suivant place disponible)

3.00 €

3.00 €

3,00 €

Enfants de – de 2 ans

Ces tarifs comprennent tous les services du camping, piscine chauffée, jeu,
salle télé ect... Mais ne tiennent pas compte de la taxe de séjour (0.50
€/par jour et par personne de + 18 ans)
Sous réserve d’une modification de l’arrête municipale en cour d’année
La réservation
Elle devient effective après réception des arrhes (30% du montant total,
une confirmation vous sera adressée).
Le paiement
30% à la réservation, Le solde à l’arrivée .Aucun remboursement ne sera
consenti pour départ anticipé
En cas d’annulation
60 jours avant la date d’arrivée, les arrhes seront remboursées, moins la
somme de 15 € pour les frais de gestions.
Moins de 60 jours avant la date d’arrivée, les arrhes seront perdues en
totalités. -30 jours la totalité du séjour sera dû
-LE CAMPING NE VEND PAS D'ASSURANCE ANNULATION VOIR VOTRE
ASSURANCE

Les animaux
Ils sont les bienvenus. Ils doivent être munis d’un certificat de vaccination
et tenus en laisse.(3,50€/jour)
Location

Réfrigérateurs (5€/j) et micro-ondes (4€/j) sur réservation suivant stock
disponible.
Ci-joint, au dos, le bulletin de réservation à nous retourner dûment
remplis
CONTRAT DE RESERVATION EMPLACEMENT / BOOKING CONTRACT

NOM / Sur name: ________________________________________________________
PRENOM / Fir st name: ___________________________________________________
ADRESSE / Addr ess : ____________________________________________________
CODE POSTAL : _______________ VILLE / City : ______________________________
PAYS / Countr y : ________________________________________________________
TEL / Phone : ___________________ Email : _________________________________
Demande de réservation : du ____/_____/_____ à 14h au ___/___/____ 12h
Nous souhaitons réserver : □ 1 emplacement camping pour □ tente □ caravane □ camping car Dimension ______m x _____ m
□ Avec électricité □ Avec réfrigérateur □ Avec Micro onde
Participants au séjour :
NOM / Surname.Prénom / First Name .Date de naissance / Birth date
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________
6) ________________________________________________________________

Prix en
euros

Par Jour

Nombre

Total en euros

EMPLACEMENT(s)

x

=

Personne de +10 ans

x

=

Personne de 2 a 10 ans

x

=

x

=

3,90 €

x

=

Réfrigérateur (élèct en +)

5.00€

x

=

Micro onde

4.00€

x

=

Véhicule supplémentaire

3.00€

x

=

Animaux

3,50€

x

=

Personne de –2 ans

gratuit

Branchement électrique
(élèct en +)

Total par jour
Nombre de jours
Total séjour

Je verse le montant de l'acompte :
Montant total de la réservation : …………….. € ( 30% ) = ……………… €
Par chèque bancaire à l’ordre du « Camping les tilleuls », par mandat postal ou par chèques vacances, joint à ce
courrier. Je m’engage à régler le solde le jour de mon arrivée au camping.
J’ai bien noté que :
- Si j’ai déjà posé une option par téléphone, ce contrat doit être reçu dans les 10 jours pour qu’elle soit maintenue et confirmée.
La taxe de séjour sur Rocamadour est de 50 cents par jour pour les personnes de plus de 18 ans.
J’ai bien pris connaissance des conditions générales de vente et je les accepte.
Mention « Lu et approuvé » : Date :

Fait à

: Signature :

A réception de ce contrat et de votre acompte, nous vous enverrons un courrier avec devis du solde, qui confirmera la
réservation de votre hébergement.
Au plaisir de vous accueillir.
Corinne et jean marie

