Nom ou Famille:…………………………………Prénom…………………………… REF : 16/E
Adresse …………………………………………Code postal…….....Ville.........................
Votre mail…………………@………………………………………..
Tel ………………………..…Portable…………………………N° Allocataire VACAF……………….……….
(A renvoyer par retour de courrier avec votre acompte)
NOUVEAUTÉ 2015 :
PISCINE CHAUFFÉE COUVERTE)
Date de la prise option :
/
Pour la validation de l’option (7 jours)
SVP a retourner avant le :
/

/2016
/ 2016

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

FORMULAIRE DE RESERVATION DE MOBIL HOME
Madame, Monsieur,
Nous souhaitons la réservation de la location d’un mobil home pour la période du :
(jour).........................date……./……./ 2016 au (jour)…………………date……/……/ 2016,
Soit (……).semaine(s) ou (……) nuits (sauf juillet/août) de location.
Nous avons fait notre choix (cocher la ou les case(s) correspondante(s))
AVEC TERRASSE VUE MER
d’un mobil home
«SUPER ASTRIA »
2/3 places 1 chambre.
18m²
d’un mobil home
«TITANIA »
4/6 places 2 chambres.
23m²
d’un mobil home
«OHARA »
6 places 3 chambres.
32m²
d’un mobil home
«HELIOS (mobilité réduite) »
4/6 places 2 chambres.
32m²
AVEC TERRASSE SEMI-COUVERTE VUE MER
d’un mobil home
«CORSAIRE » lit bébé (gratuit) 2/4 places 1 chambre.
20m²
d’un mobil home
«CATAMARAN»
4/6 places 2 chambres.
25m²
d’un mobil home
«PACIFIC »
4/6 places 2 chambres
29 m²
d’un mobil home
«PACIFIC » lit bébé (gratuit)
4/6 places 2 chambres
29 m²
d’un mobil home
«TRIMARAN »
6/8 places 3 chambres.
34m²
Le prix de la première semaine (hors taxe de séjour, 0.35€/personne/jour)………………€
Le prix de la deuxième semaine *(remise 5% de………€°soit
………………€
Le prix de la troisième semaine *(remise 10% de………€°soit
………………€
*(si semaine consécutive)
______________
MONTANT DE MON SEJOUR
………………€
Versement d’un acompte de 25% du montant du séjour soit …………………€
Et frais forfaitaire de réservation
10 €
Assurance annulation (+de 2 jours) formule par semaine (14€)
€
(facultatif)
Ou assurance annulation formule 1 ou 2 jours (9€)
€
(facultatif)
(Nous prenons l’assurance annulation (entourer le choix)
Total de mon
OUI
ou
NON
acompte
(Chèque à l’ordre du Camping Bellevue Mer)
Possibilité de régler l'acompte par ancv, par carte bancaire, ou par virement (nous demandez rib)
Dès réception de ma demande, je recevrai une confirmation de ma location par courrier ou mail.
N. B. les réservations sont enregistrées par ordre d'arrivée.
Nombre d’adultes : Adultes …………… Nbre enfants de plus de 7 ans …………..et enfants de 7ans et moins …………
Si vous prenez l’assurance annulation facultative, merci d'inscrire les noms et prénoms des toutes personnes qui séjourneront
dans le mobile home en LETTRES CAPITALES SVP

…………………………………..………./…………….………………..………/…………………………………………..
…………………………………..………./…………….………………..………/…………………………………………..

(Si vous savez approximativement l’heure d’arrivée, merci de la préciser)
Le solde de…………..€ sera payable le jour de votre arrivée du séjour. (hors taxe de séjour)
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de location (joint) et du règlement
intérieur (voir site Internet) et les accepter.
A…………………………….le…………………….
Comment avez-vous connu l'adresse du Camping ?
 Syndicat d'Initiative
 Amis
 Internet

 Anciens clients

Signature
 Guide
 Autres

