A Retourner compléter

Le Teñzor de la Baie***

Cherrueix : 2022/0

10 bis rue Théophile BLIN
35120 Cherrueix
02 99 48 98 13
www.le-tenzor-de-la-baie.com
Bon de Réservation

Camping 2022
« Madame, monsieur.
Suite à votre demande, voici le contrat de location d’un emplacement de camping.
Après l’avoir rempli, merci de nous le retourner dans les plus brefs délais pour
valider votre réservation.
Merci de votre confiance. »
IDENTIFICATION DU PRENEUR
Nom et prénom :

Né(e) le :

Adresse :
Email :
Téléphone :

Portable :

Immatriculation véhicule:
Date d’arrivée :

/

/2022

Date de départ :

/

/2022

Nbre d’adulte + 18 ans :………
Nbre d’enfant de 7 à 17 ans : …..

de 0 à 6 ans : ……..

Nbre d’emplacement: …… (5 personnes et 1 véhicule maxi par emplacement)
Pour……. Caravane ;

…… Camping car ;

…… Tente

Electricité :

☼ OUI

☼ NON

Chien/chat :

☼ OUI

Acompte versé :

€ ☼Chèque

☼CV

☼ NON
☼CB à distance

L’acompte à retourner est de 30% du montant total du séjour + frais de dossier.

Assurance Annulation,.4% du séjour ☼ OUI

règlement à joindre au contrat au nom du camping

☼ NON

Personnes vous accompagnants :
Prénom
Date de naissance

Nom

Le présent contrat est établi pour une durée minimale de 3 jours.
Dans l’attente de vous accueillir.
Loisir’ment votre.
Fait à

Nathalie et son équipe.
le

Signature

/

Tarifs Camping 2022
09/4-01/7

CAMPING***

01/9-24/09

01/7 - 01/9

Forfait*

16.20 €

18.90€

Personne/sup + 7 ans

5.30 €

5.80 €

0 à 7 ans

3.20 €

3,90 €

Forfait* Camping-Car

13.80 €

18.90 €

Electricité (16A)

3,90 €

4.20 €

Chien

Gratuit

1,70 €

Taxe de séjour (+18 ans)

0.46€

0.46€

Frais de réservation

6,00 €

13,00 €

*Les forfaits = 1 ou 2 personnes + 1 emplacement tente ou caravane + 1 voiture
OU 1 ou 2 personnes + 1 camping-car

Les tarifs comprennent les douches chaudes et l’accès piscine.

Visiteur camping ½ journée

2.30€

Services Camping-car

2.50€

Nous vous rappelons que :

-Ce contrat est à nous retourner rempli et signé, accompagné de l’acompte de 30% du coût total du séjour
(arrondit à l’Euro), plus frais de dossier. Vous recevrez, en retour, un mail de confirmation.
-Le solde du séjour sera à régler 10 jours avant votre arrivée en CV, CB, Chèque
- Dans la piscine, les shorts de bain, ballons, frites….. ne sont pas autorisés
- Les visiteurs n’ont pas accès à la piscine
- votre chien sera tenu en laisse, le carnet de vaccination à jour sera demandé.
- Nous vous propose une assurance Annulation et Interruption facultative, couvrant en cas de Covid ou de cas
contact, dans votre contrat de location. Pour un montant de 4% de coût total de votre séjour, notre partenaire
Gritchen Affinity vous contactera quelques jours après la validation de la présente réservation.
- L’arrivée se fait à compter de 14 heures et le départ avant midi.
- Le branchement de votre véhicule électrique sur les bornes électrique est interdit.
-Dans tous les cas de désistement, quelques soient le motif d’annulation, le montant versé restera acquis au
camping.
- Un chèque de caution de 20 € sera demandé en échange du badge d’entrée, qui vous sera rendu au départ,
contre le badge.

« En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de l’établissement, tout client du camping a la possibilité de saisir un
médiateur de la consommation, dans un délai maximal d’un an à compter de la date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de
l’exploitant.
Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes :
Mme Gwenola POTTIER; 4 allée R. Hirel 35000 Rennes

Au plaisir de vous accueillir, Nathalie et son équipe

