NOM ou Famille :………………..................………Prénom……………...................REF : 16/D
Adresse ……………………………………………………………………………….……….:
Code postal…………. Ville……………………………......................................
Votre adresse mail…………………………………@......................................
Tel …………………….…..…Portable………....………………..N°C.A.F……………………………………
(A renvoyer par retour de courrier avec votre acompte)

NOUVEAU 2015
Piscine chauffée couverte (8,5 x 5 x 1,40 H)
et pataugeoire (2,5 x 2,5)

CAMPING BELLEVUE MER ***
……………………………………………………
Pointe des Guettes………………………………
22120 – HILLION………………………… …
FRANCE

FORMULAIRE DE RESERVATION D’UN EMPLACEMENT
Monsieur,
Nous souhaitons la réservation d’un emplacement, sur votre camping pour la période :
Du

/

/ 2016. au

/

/ 2016, soit (……).semaine(s) ou (……) nuits environ.

Nous souhaiterions un emplacement selon vos possibiltés du moment, pour vous êtes agréables vous pouvez
aussi me donner vos souhaits plus précisémrent (Voir n° parcelle sur plan internet, vue mer, plus à l'abri du
vent, près des sanitaires, etc.…...) la aussi selon possibilités du moment.
*……………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes : Adultes =…………
Enfants de plus de 7 ans ………. Enfants 7ans et moins……………..
Nous serons en :
Voiture (s)…………
Vélo (s) ……
Moto (s)……
.A Pied…………Autre………….…
Nous camperons en :
Tente (s)…………
Caravane (s)
……….Camping-car (s)……………………
Nous prendrons :
Electricité…………
Terrasse Bois Vue Mer ………. Empl.Grand confort………………..
Nous serons avec
Chien (s)…………
Chat (s)
……….Autre……………………………….
Obervations……………………………………………………………………………………………………………

Par retour merci de me confirmer ma réservation, je vous verse un acompte de …………. euros
correspondant à 4 € par jour et par personne (Si l'acompte intervient par chèque, Il sera encaissé que lors de
votre venue et viendra en déduction de la facture définitive du séjour. (A l’ordre de « Camping Bellevue
Mer », si autre mode de versement, carte bleu, virement etc (téléphoner svp).
Dès réception, le camping confirmera votre réservation du séjour par courrier, mail ou téléphone.
N. B. les réservations sont enregistrées par ordre d'arrivée.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur (voir site Internet), des conditions et des
tarifs des prestations et les accepter.
A
Le
Comment avez-vous connu l'adresse du Camping ?
 Syndicat d'Initiative
 Amis
 Internet

2016
 Anciens clients

Signature
 Guide

 Autres


(A découper, conserver le dessous et retourner le dessus par retour de courrier avec votre acompte)
Tarif par jour

(Avril/mai) (juillet)
Tarif par jour
(Avril/mai)
(juin/sept)
(août)
(juin/sept)
Par vacancier de plus 7 ans
4,50 €
4,70 €
Pour le visiteur (sans accès piscine)
gratuit
Enfant entre 2 et 7 ans (bébé gratuit)
3,20 €
3,30 €
Pour le visiteur adulte si piscine
3,50 €
Pour l'emplacement
4,50 €
4,70 €
Visiteur enfant et ados, si piscine
3,00 €
Pour la voiture
2,00 €
2,10 €
Pour la moto ou scooter
1,30 €
Forfait Camping car (2 pers) sans élec
14,00 €
14,50 €
Chien (tatoué, vacciné et en laisse)
0,80 €
Branchement électricité (6 ampères)
2,65 €
2,75 €
Branchement électricité (10 ampères)
3,65 €
Taxe de séjour
0,35 €
0,35 €
Supplément terrasse bois vue mer
gratuit
Jeton de lave linge (avec lessive)
4,50 €
4,50 €
Jeton de sèche linge
4,50 €
Possibilté supplément Emplacement Grand Confort (élect, évacuation, eau, terrasse vue mer)
5,80 €
Acompte de la réservation (par jour et par personne) déductible sur décompte lors de votre venue
4,00 €
Garage mort (tarif au mois)
(Octobre à mars) 20€ (Avril, mai, juin et septembre) 100€
(juillet et août) 135€

CAMPING

BELLEVUE MER

www.bellevuemer.com,

® Pointe des Guettes 22120 – HILLIONTél./Rep/Fax 02 96 32 20 39
contact@bellevuemer.com

(juillet)
(août)
gratuit
4,00 €
3,50 €
1,35 €
0,85 €
3,75 €
2,00 €
4,50 €
5,80 €
4,00 €

