Contrat de réservation 2021

Camping Lou Broustaricq **** - 2315 route de Langeot - 40460 SANGUINET

Pour la période du 30 juin 2021 au 28 août 2021, la location est prévue pour une semaine minimum, les arrivées se font
uniquement les mercredis et les samedis entre 16h et 20h, les départs se font uniquement les mercredis et les samedis entre 8h et
10h. Possibilité de rester 7 jours ou 14 jours du mercredi au mercredi ou du samedi au samedi.

COORDONNEES (obligatoire)
Numéro client :

Tèl. : 05.58.82.74.82 - Fax: 05.58.82.10.74 - Mail. : loubrousta@wanadoo.fr
VOS SOUHAITS (wishes, deseos)

Noms

Prénoms

(Name, apellido) (surname, nombre)

Nom (name, apellido) :

Date de naissance
(Date of birth, fecha de
nacimiento)

Prénom (surname, nombre) :

Les emplacements sont attribués par le camping et selon nos
disponibilités. Toutefois, nous ferons notre possible pour vous
satisfaire.

Adresse (adress, direccion) :

MODES DE PAIEMENT

Code postal et Ville (city, ciudad) :
Email : ...……………………………………………………………………………..

Chèque bancaire (à l’ordre de SAS la brindille)

Téléphone (phone number, telefono) : …………………………………………….

4 fois sans frais (nous contacter)

Plaque immatriculation : ………………………………………………………….

Chèques vacances (remplis)

Date d’arrivée (arrival date, fecha de llegada) :

Virement bancaire (nous contacter)

Date de départ (departure date, salida) :
Nombre de nuitées :

Cartes bancaires (par téléphone ou sur le site
internet)

LOCATION

PAIEMENT DE VOTRE SÉJOUR

Arrivée à partir de 16h
Bornéo confort 4 pers
Grand Macao 4 pers
Grand Macao confort 4 pers
Opale 4/5 pers

Départ avant 10h
Grand Java 5 pers
Seychelles 6 pers
Seychelles confort 6 pers
Bora-Bora confort 6 pers
Palaos confort 8 pers

Montant total du séjour (total amount, importe total) ………………………………………………………………………………… €
25 % acompte réglé à la réception (25% deposit, 25% anticipo) ………………………………………………………………..… €
Frais de dossier : 27€ / (12€ séjour de - de 5 nuits) (fees, gastos) ………………………………………………………………… €
Garantie annulation (cancellation insurance, garantia de cancelacion) …………………………………………………….…. €
(Sans garantie annulation, vous reconnaissez qu’aucune modification de dates ou de remboursement ne pourra être effectuée)

CAMPING
Tente
Caravane
Camping-Car

Merci de préciser les dimensions de votre matériel
Arrivée à partir de 14h
Départ avant 12h

SUPPLEMENTS
Draps (bed linen, sabanas) : 18€ double / 9€ simple
Forfait ménage 2 chambres (limpieza, cleaning) : 65€
Forfait ménage 3 chambres (limpieza, cleaning) : 78€
Forfait ménage 4 chambres (limpieza, cleaning) : 98€

Solde 1 mois avant l’arrivée pour les locations (à l’arrivée pour les emplacements), (balance, saldo) .......... €
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de
ventes notamment le port du bracelet permettant l’accès au camping
ainsi que les tarifs et les accepte. Je m’engage à respecter le règlement
intérieur du camping.

Date, signature, lu et approuvé.
(Date, firm, read and approuved. Fecha, firma, leeido y aprobado):

I admit having taken knowledge of the general terms of sale in particular the port of
the bracelet giving access to the camp-site as well as the rates and accepts them. I
commit myself respecting the rules of procedure of the camp-site.
Reconozco haberme informado de condiciones generales de ventas particularmente
el puerto de la pulsera que permite el acceso al camping así como las tarifas y las
acepto. Me comprometo en respetar el pago interior del camping.
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