TARIFS
LOCATIONS
2013
TARIFS
DES LOCATIONS

Location Chalets/Mobil homes
Bulletin de réservation

Ouvertes toute l'année
Location
à la
semaine

Mme - M. :
Prénom :
Adresse :

Avant le 25/05 et
Après le 07/09

Tél :

Mail :

Je m'engage à réserver un séjour
Date d'arrivée

Date de départ
Nbre de mobil home

Nbre de chalet

Nombre de personnes + 13 ans
Nombre d'enfants moins de 13 ans
Nombre d'enfants 0 / 2 ans
Nombre de véhicule(s)
Nombre d'animaux:

265€/4 pers

265€/4 pers

6 Chalets 40 m²

5 Mobil homes 32 m²

Du 25/05 au 07/07

360€/5 pers

320€/4 pers

2 / 7 places
EQUIPEMENT:

2 / 6 places
EQUIPEMENT:

Du 06/07 au 14/07

589€/5 pers

539€/4 pers

Du 13/07 au 18/08

669€/5 pers

619€/4 pers

Du 17/08 au 08/09

360€/5 pers

320€/4 pers

Du 07/09 au 29/09

265€/4 pers

265€/4 pers

Assurance annulation

Assurance annulation (facultatif)
14€ / semaine ~~ 2,00€ / nuitée

Acompte Location
Séjour semaine acompte 25% soit:
Séjour nuitée solde total soit:
Frais de dossier et enregistrement 14€ (sauf nuitée)

Mobil homes
Chalets
du dimanche 10h du samedi 10h
au dimanche 16h au samedi 16h

14€ / semaine
2,00€/ nuitée

Personne supplémentaire

10€ / pers / nuit

Animal

30€ / semaine ou 5€ / nuit

Véhicule supplémentaire

2€ / véhicule / nuit

Taxe de séjour

0,20cts / nuit / pers + de 13 ans

Taxe visiteur + 2 heures

2,50€ visiteurs- maxi 4 pers(accès non autorisé à la piscine)

Somme totale envoyée:

BIC : CCBPFRPPTLS
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
de réservation et les acceptes.

Date

et

Signature

Comment nous avez-vous connu ?
Déjà venu
Amis

Internet
Autre

Guide (lequel)
Office tourisme (lequel)

partie à détacher et à envoyer

Moyens de paiement acceptés
Par chèque, chèque vacances, mandat où
virement bancaire
IBAN: FR 76 1780 7000 0405 3219 8673 511

Forfait Nuitée : 58 €
1 nuit / 3personnes
10€ / personne supplémentaire / nuit
Arrivée 10h - départ 14h
Du 1er / 01 au 30 /06 et du 25/08 au 31/12

Conditions particulières
* Caution à l'arrivée : 200€ + caution ménage 50€
* Acompte de 25% à la réservation + 14 € frais de dossier
* Solde 30 jours avant la date de votre arrivée
* Solde total pour moins de 3 nuits
Possibilité d'installer une petite tente auprès de la location
( dans la limite du nombre maxi de personnes par location)
( 7 pers en chalet --- 6 pers en mobil home)

* Kitchenette avec micro onde,
cafetière, frigo, vaisselle….
* Salon avec convertible 2 places
* 1 chambre avec 1 lit 2 pers
* 1 chambre avec 3 lits 1 pers
* Salle d'eau et lavabo
* WC séparé
* Couettes et oreillers fournis
* Terrasse couverte,
* Salon de jardin
* 2 transats et barbecue
* Inventaire complet sur demande

* Kitchenette avec micro onde,
cafetière, frigo, vaisselle….
* Salon avec convertible 2 places
* 1 chambre avec 1 lit 2 pers
* 1 chambre avec 2 lits 1 pers
* Salle d'eau et lavabo
* WC séparé
* Couettes et oreillers fournis
* Terrasse couverte,
* Salon de jardin
* 2 transats et barbecue
* Inventaire complet sur demande

Ces prix ne comprennent pas
* Draps jetables : kit lit double 5€ - kit lit simple 3€
*Forfait ménage fin de séjour - sur demande 50€
* Lave linge et sèche linge

Ces prix comprennent
* L'eau, l'électricité, le gaz et le chauffage
* L'accès à la piscine balnéo, cours de tennis, espace fitness,
* L'accès à la rivière, la mini ferme, terrain de pétanque
* Connexion internet (à proximité du snack)

A votre service
* Snack, bar ouvert du 15/05 au 15/09
* Dépôt de pain et viennoiserie du 15/05 au 15/09
* Une salle TV , bibliothèque, jeux de société
* Lave linge et sèche linge
* Barbecues collectifs
* Prêt de chaise et lit pour bébé
* Informations et documentations sur les activités
et découvertes de la région
* Cartes à disposition pour de nombreuses randonnées
Retrouver plus d'informations sur notre site web:
www.camping-lecloslalande.com

