BULLETIN DE RESERVATION

NOM et Prénom ...................................................................................

Nombre de Personnes ............

Adresse ....................................................................................................
Code Postal ................ VILLE ........................ PAYS ................................

Prénom

Téléphone ............................... E-mail ........................................................
Nombre de Véhicules ....................

Chien (tenu en laisse, tatoué et vacciné) .........
N° de Tatouage ...............................

Race ................................................
Date du vaccin .................................

des accompagnants et

Age

..........................................................
..........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Réservation d’un Emplacement « Camping »
Emplacement Normal

(80/90m2)



avec électricité 

Emplacement Familial

(120/130m2)



avec électricité 

Emplacement Grd-Confort

(90/100m2)

Tente  grandeur ...........m x ....m
Caravane  longueur
Camping-car  longueur

 électricité comprise

.............m
.............m

Chaque emplacement est destiné à une famille, maximum 6 personnes, un véhicule compris.

Date de départ (avant 12 h)………………

Date d’arrivée (après 14 h)……………….

Réservation d’un Cottage ou d’un hébergement atypique
Cottage 2 personnes – 1 chambre – 20 m2
Cottage 4 personnes – 2 chambres – 24 m2
Cottage 6 personnes – 3 chambres – 31 m2





Cottage 4 personnes – 2 chambres – 27 m2
Cottage 4 personnes – 2 chambres – 29 m2
Cottage 4 personnes CONFORT – 2 chambres – 37 m2
Cottage 4 personnes PMR – 2 chambres – 33 m2

Cabadienne 1/2 personnes – 1 chambre 

Cop Camp’ 1/6 personnes – 2 chambres 






Les hébergements sont loués pour le nombre de personnes indiqué, tout surnombre exceptionnellement autorisé par le responsabl e du camping sera
facturé.

Date de départ (avant 10 h)…………………

Date d’arrivée (après 16 h)……………….

Pour confirmer votre Réservation, vous devez envoyer un acompte
Pour un Emplacement de Camping
Frais de réservation non déductibles 20 € (seulement du 26 juin au 21 Août)
......................... €
Acompte(s) déductible(s) 70 € par semaine réservée x …semaine(s) ....................... €

Pour un Hébergement Locatif

Total .........................
Frais de réservation non déductibles 20 € (seulement du 26 juin au 21 Août)
.........................
Acompte(s) déductible(s) * …. € par semaine réservée x …semaine(s) .........................
90 € par semaine en basse saison du 03/04 au 25/06 et du 22/08 au 03/10
Total .........................
150 € par semaine en haute saison du 26/06 au 21/08
Pour un Hébergement Atypique
Acompte(s) déductible(s) 30%...................................................................Total .........................

€
€
€
€
€

Si je choisis « l’Assurance Annulation », Voir le document ci-joint (FACULTATIF)

je paie , pour un emplacement : 11€ pour le séjour

et

pour une location : 4,50€ par nuit,

+

TOTAL DE L’ACOMPTE

□

......................... €
......................... €

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation

MODES de REGLEMENTS

 Par chèque à l’ordre du Camping,

 par Chèques Vacances,

 par mandat postal,

 Par virement bancaire à CREDIT AGRICOLE – PLENEUF VAL ANDRE - Code IBAN : FR76 1220 6025 0056 0033 6731 833 - Code SWIFT: AGRIFRPP822
 Par carte bancaire (paiement sécurisé) N°
Date d’expiration

Cryptogramme

(3 derniers chiffres au dos de la carte)

Comment avez-vous connu le camping ? .......................................................................................................................
Souhait particulier …………………………………………………………………
En cas de demande particulière, le Camping s’efforcera de tenir compte de la demande du client, toutefois sans garantie

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de réservation 2021 et je les accepte.
Date :

Signature :

CAMPING DE LA PLAGE DE SAINT-PABU et de LA VILLE BERNEUF - 22430 - ERQUY

