CONTRAT A NOUS
RETOURNER SOUS
8 JOURS. Merci.

CONTRAT DE RESERVATION LOCATIF 2017 / BOOKING FORM
Entre le camping La Garenne et
Nom / Name ……………………………………………….………………………… Prénom / First name …………………………………………………....
Adresse / Adress ………………………………………………………………………………………………………………………........................................
Code postal / Post code …………………… Ville / Town ……………….………………………………….. Pays / Country …………………................
E-mail………………………………………………………….………..…
Tél fixe / Phone number …………………………………………….. Tél port / Mobile phone ………………………..……………….
Assurance responsabilité civile obligatoire – N° de police : …………………………………………
Immatriculation de votre véhicule / Car registration : …………………………………………...............
Composition de la famille / Participants
Numéro allocataire Vacaf : .........................
Nom et prénom des participants - préciser la date de naissance des enfants / Name and first name with date of birth for children
1 ………………………….…………
4 …………………………………………
7 ………………………….…………...
2 …………………………….………
5 ………………………………………...
8 ………………………….………..….
3 …………………………….………
6 ……………………….………………..
9 ………………………….………..….
Nom de votre animal / Name pet : …………….…………............................. Race : …………………………….........................
N° tatouage : ………….……….……. Date vaccin rage : ……………..…….…
Comment avez-vous connu le camping? / How did you hear about camping? ……………………….………………………………….…..

Type d’hébergement (à cocher) / Accomodation (check)
Bungalow toilé sans sanitaire 2 chambres 4 pers

Mobil-home Super Mercure 2 chambres 4 pers

Mobil-home Méditerranée 2 chambres 4 pers

Mobil-home Super Mercure Famille 2 chambres 5 pers

Mobil-home Pacifique 2 chambres 5 pers

Mobil-home O’phéa 3 chambres 6 pers

(voir tarifs en annexe/ Look tariffs after this document)

Arrivée à partir de 16 h et départ avant 10 h / Arrival from 4 pm – departure before 10 am
En juillet/août, arrivée possible samedi ou dimanche pour certaines locations - Basse saison, jour d’arrivée libre
In july and august, possible arrival on saturday or sunday for some rentals.- Low season, arrival any day

Arrivée / Arrival :

__/__/__

Départ / Departure :

__/__/__

Forfait ménage / Cleaning package
A cocher obligatoirement, à défaut le forfait ménage sera retenu
Please notch one of the 2 options below, otherwise we will retain the cleaning package.

Je choisis l’option ménage (hors vaisselle) de 60 € et m’engage à rendre la location dans un état d’usage normal
I have chosen to pay the cleaning package (dish out) of € 60 and will leave the accomodation in a reasonable state.

Je m’engage à restituer la location dans un parfait état de propreté / I agree to leave the accomodation clean as I found it.

Prix de votre séjour / Holiday price

Prix du séjour / Holiday price : ………………..€
Acompte de 40% / Deposit of 40% : ……………€
ou paiement de la totalité si arrivée < 20 jours / or full amount if arrival < 20 days : ……..…….€
Solde dû, à verser 20 jours avant l’arrivée / Balance, to be paid 20 days before your arrival : …………..€

Souscription à l’assurance annulation au tarif de 3% du séjour (suppléments inclus)
Subscription to the cancellation insurance costs 3 % of stay

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des tarifs et je déclare les accepter.
I have read and accept your general conditions of sale and realise that I am subject to these conditions for this reservation

Le (date) ………………………………… Signature du client

Règlement / Payment
 Carte bancaire N° / credit card …..… …..… …..… …..… Expire en / expires in …. / ….
 Virement en faveur de / Bank transfert in order of
SAS MJCS Camping La garenne
IBAN : FR76 1551 9390 7500 0207 2030 230 BIC : CMCIFR2A
Crédit mutuel 18 rue Bersot 17700 Surgères
Chèque à l’ordre du « Camping La Garenne »
 Chèques vacances
 Espèces / Cash


N° crypto / security code ……

(les chèques ne sont pas acceptés en paiement comptant)

Facilitez votre budget
Réservez vos vacances
aujourd'hui et réglez votre séjour
en plusieurs fois à votre
convenance !
Seule condition, votre séjour
devra être réglé en totalité 20
jours avant votre arrivée.

A bientôt!

Bungalow toilé : 16 m² - 4 personnes maxi - 2 chambres : 1 lit 140 + 2 lits 80 (couvertures et oreillers fournis) - Séjour avec table
de jardin et 4 chaises - Rangements, réfrigérateur, réchaud 2 feux gaz, cafetière, vaisselle - Terrasse couverte avec 2 transats Wifi offert sur le camping.
Séjour possible aussi du dimanche au dimanche, même en juillet/août (selon disponibilités).
LOCATIF

TARIFS HEBERGEMENTS 2017 / PRICES ACCOMODATIONS 2017
(à partir de 2 nuits selon périodes et disponibilités)

Bungalow toilé
sans sanitaires

du 01/04 au 01/07
du 02/09 au 28/10

du 01/07 au 08/07
du 26/08 au 02/09

du 08/07 au 29/07

du 29/07 au 26/08

2 nuits
3 nuits
4 nuits
5 nuits
6 nuits
7 nuits

90 €
125 €
160 €
190 €
220 €
250 €

100 €
140 €
180 €
220 €
250 €
280 €

370 €

460 €

TOTAL LOCATIF
Bungalow toilé
4 personnes maxi

Mobil-home Méditerranée (2001) : 25 m² - 4 personnes (maxi) - 2 chambres : 1 lit 140 + 2 lits 80 (couvertures et oreillers
fournis) - Salon /séjour avec banquette et coin cuisine équipé d'un réfrigérateur, plaque de cuisson 4 feux gaz, micro-ondes,
cafetière et vaisselle - Salle d'eau avec douche et lavabo - Wc séparé - Téléviseur avec chaines TNT (gratuit) - Terrasse couverte
avec 2 transats, table et chaises de jardin - Wifi offert sur le camping.
Séjour également possible du dimanche au dimanche, même en juillet/août (selon disponibilités).
LOCATIF

TARIFS HEBERGEMENTS 2017 / PRICES ACCOMODATIONS 2017
(à partir de 2 nuits selon périodes et disponibilités)

MOBIL-HOME
«Méditerranée»

du 01/04 au 01/07
du 02/09 au 28/10

du 01/07 au 08/07
du 26/08 au 02/09

du 08/07 au 29/07

du 29/07 au 26/08

2 nuits
3 nuits
4 nuits
5 nuits
6 nuits
7 nuits

135 €
175 €
210 €
245 €
280 €
310 €

170 €
225 €
265 €
310 €
355 €
395 €

465 €

570 €

TOTAL LOCATIF
MH Méditerranée
4 personnes maxi

Mobil-home Super Mercure (2004) : 27 m² - Possibilité de mettre un lit parapluie (bébé) dans la grande chambre - 4 personnes
+ bébé (maxi) - 2 chambres : 1 lit 140 + 2 lits 80 (couvertures et oreillers fournis) - Salon /séjour avec banquette et coin cuisine
équipé d’un réfrigérateur, plaque de cuisson 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière et vaisselle - Salle d'eau avec douche et lavabo Wc séparé - Téléviseur avec chaines TNT (gratuit) - Terrasse semi-couverte avec 2 transats, table et chaises de jardin - Wifi offert
sur le camping. Séjour également possible du dimanche au dimanche, même en juillet/août (selon disponibilités).
Mobil-home Ibiza (2004) : 27 m² - Possibilité de mettre un lit parapluie (bébé) dans la grande chambre - 4 personnes + bébé
(maxi) - 2 chambres : 1 lit 140 + 2 lits 80 (couvertures et oreillers fournis) - Salon /séjour avec banquette et coin cuisine équipé
d’un réfrigérateur, plaque de cuisson 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière et vaisselle - Salle d’eau avec douche et lavabo - Wc
séparé - Téléviseur avec chaines TNT (gratuit)- Terrasse couverte avec 2 transats, table et chaises de jardin - Wifi offert sur le
camping.

LOCATIF
Mobil-home
«Super Mercure»
ou
«Ibiza»
2 nuits
3 nuits
4 nuits
5 nuits
6 nuits
7 nuits

TARIFS HEBERGEMENTS 2017 / PRICES ACCOMODATIONS 2017
(à partir de 2 nuits selon périodes et disponibilités
du 01/04 au 01/07
du 02/09 au 28/10

du 01/07 au 08/07
du 26/08 au 02/09

du 08/07 au 29/07

du 29/07 au 26/08

165 €
210 €
245 €
280 €
315 €
345 €

200 €
250 €
295 €
335 €
380 €
415 €

520 €

645 €

TOTAL LOCATIF
Mobil-home
Super Mercure
ou Ibiza
4 personnes maxi

Mobil home Super Mercure Famille (2004) : 27 m² - Possibilité de mettre un lit parapluie (bébé) dans la grande chambre - 5
personnes + bébé (maxi) - 2 chambres : 1 lit 140 + 1 lit simple 80 et 2 lits superposés 80 (lit supérieur à partir de 6 ans)
(Couvertures et oreillers fournis) - Salon /séjour avec banquette et coin cuisine équipé d’un réfrigérateur, plaque de cuisson 4
feux gaz, micro-ondes, cafetière et vaisselle - Salle d’eau avec douche et lavabo - Wc séparé - Téléviseur avec chaines TNT
(gratuit) - Terrasse semi-couverte avec 2 transats, table et chaises de jardin - Wifi offert sur le camping.
Mobil-home Pacifique (2005) : 27 m² - 5 personnes (maxi) - 2 chambres : 1 lit 140 + 3 lits 80 dont 1 superposé (à partir de 6
ans)(couvertures et oreillers fournis) - Salon /séjour avec banquette et coin cuisine équipé d'un réfrigérateur, plaque de cuisson
4 feux gaz, micro-ondes, cafetière et vaisselle - Salle d'eau avec douche et lavabo - Wc séparé - Téléviseur avec chaines TNT
(gratuit) - Terrasse semi-couverte avec 2 transats, table et chaises de jardin - Wifi offert sur le camping.

LOCATIF
MOBIL-HOME
Super Mercure
Famille
ou Pacifique
2 nuits
3 nuits
4 nuits
5 nuits
6 nuits
7 nuits

TARIFS HEBERGEMENTS 2017 / PRICES ACCOMODATIONS 2017
(à partir de 2 nuits selon périodes et disponibilités
du 01/04 au 01/07
du 02/09 au 28/10

du 01/07 au 08/07
du 26/08 au 02/09

du 08/07 au 29/07

du 29/07 au 26/08

175 €
220 €
260 €
300 €
340 €
370 €

210 €
260 €
315 €
360 €
410 €
445 €

550 €

675 €

TOTAL LOCATIF
MH Super Mercure
Famille
5 personnes maxi

Mobil home O’phéa (2005) - 28 m² - 6 personnes (maxi) - 3 chambres : 1 lit 140 + 4 lits 80 (couvertures et oreillers fournis) Salon / séjour avec banquette et coin cuisine équipé d’un réfrigérateur, plaque de cuisson 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière et
vaisselle. Salle d’eau avec douche et lavabo - Wc séparé - Téléviseur - Terrasse semi-couverte avec 2 transats, table et chaises de
jardin - Wifi offert sur le camping.
LOCATIF

TARIFS HEBERGEMENTS 2017 / PRICES ACCOMODATIONS 2017
(à partir de 2 nuits selon périodes et disponibilités

MOBIL-HOME
O'phéa

du 01/04 au 01/07
du 02/09 au 28/10

du 01/07 au 08/07
du 26/08 au 02/09

du 08/07 au 29/07

du 29/07 au 26/08

2 nuits
3 nuits
4 nuits
5 nuits
6 nuits
7 nuits

215 €
250 €
290 €
325 €
370 €
415 €

255 €
315 €
360 €
405 €
450 €
495 €

570 €

695 €

TOTAL LOCATIF
MH O'phéa
6 personnes maxi

TAXE DE SEJOUR
par jour et par personne à
partir de 18 ans
SUPPLEMENTS /

Extra

ASSURANCE ANNULATION
CANCELLATION INSURANCE

ANIMAL / PET

NOMBRE DE JOURS

NOMBRE DE
PERSONNES

TARIF

NOMBRE

TOTAL SUPPLEMENT

3% du coût du
séjour

-

TARIF

TOTAL TAXE DE
SEJOUR

0 ,22 €

BASSE SAISON
Du 08/07 au 26/08/2017

2.90 €
3.90 €

KIT PARURE LIT SIMPLE
JETABLE

7.00 €

x

jours

LINEN SINGLE BED

KIT PARURE LIT DOUBLE
JETABLE

11.00 €

LINEN DOUBLE BED

LOCATION LIT PARAPLUIE BEBE
RENT BED FOR BABY

LOCATION CHAISE HAUTE
RENT BABY CHAIR

15.00 €

FORFAIT SEJOUR

10.00 €

FORFAIT SEJOUR

CHEQUES DE CAUTION
Merci de bien vouloir préparer les 2 chèques pour votre arrivée.
CAUTION LOCATION

300,00 €

CAUTION MENAGE

60,00 €

Non encaissée et restituable le jour du départ
selon l'état des lieux
Non encaissée et restituable le jour du départ
selon l'état des lieux

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter :
Par téléphone : 05 46 67 90 94
Par mail : campinglagarenne17@gmail.com
Adresse postale pour l'envoi de votre contrat :
Camping La Garenne
14 rue du collège
17170 COURCON

RECAPITULATIF DE VOTRE
RESERVATION
TOTAL LOCATION

+
TOTAL TAXES DE
SEJOUR

+
TOTAL
SUPPLEMENTS

+
OPTION ASSURANCE
ANNULATION
(3 % du séjour)

FRAIS DE DOSSIER

+
10,00 €
=

TOTAL DE VOTRE
SEJOUR

ACOMPTE DE 40%
DU SEJOUR

DEDUCTION AVF
(VACAF)

(*) A régler au plus tard 20 jours avant le début du séjour.

SOLDE DE VOTRE
SEJOUR (*)

