LOCATION RESERVATION N°

Madame, Monsieur,
Nom et adresse :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tél : _______________________________________________________________________
E-mail : ____________________________________________________________________
Merci d’avoir choisi notre camping pour vos vacances que nous vous souhaitons
agréables.
Afin de confirmer votre réservation, veuillez me faire retour de la présente feuille de
réservation complétée et signée, ainsi que le montant de l’acompte.
Réservation du

/

/ 2018

 Chalet 5 places MOREA
 Chalet 5 places ATLANTIS
 Mobil-home 4/6 places OCEANE
 Mobil-home 4/6 places LOGGIA2
 Chien
 TV sur réservation
 Location draps

au

/

Nbr…..x …………. €
Nbr…..x …………. €
Nbr…..x …………. €
Nbr…..x …………. €
Nbr…..x …………. €
x …………. €
Nbr ….x …………. €

/ 2018
= ………… €
= ………… €
= ………… €
= ………… €
= ………… €
= ………… €
= ………… €

Montant du séjour (taxe de séjour non comprise):

…………… €

Montant de l’acompte (1/3 montant de la location)
 Chèque
 ANCV

…………… €

La réservation ne sera prise en compte qu’à la date de réception de l’acompte

Acompte reçu le ……../……../2018
Solde restant dû à verser à l’arrivée (ou avant par virement)

…………… €

Conditions générales au verso

Le locataire,

Le directeur

Camping La plage de Goulien
Kernavéno
29160 CROZON-MORGAT
Tél : 06 08 43 49 32
Fax : 02 98 26 23 16
www.camping-crozon-laplagedegoulien.com
contact@presquile-crozon-laplagedegoulien.com

LOCATION
Tarifs en euros
par semaine
TTC (tva 10%)
Hors saison
30/06 au 07/07
07/07 au 14/07
14/07 au 21/07
21/07 au 18/08
18/08 au 25/08
25/08 au 01/09

22 Mobil-homes
4/6 places
OCEANE (30
m²) et PMR
330
450
600
660
695
670
400

(Conditions générales)

3 Mobilhomes
4/6 places
LOGGIA2
(30 m²)
330
450
600
660
725
670
400

2 Chalets
MOREA
5 places

2 Chalets
ATLANTIS
5 places

320
440
580
640
695
640
380

330
450
600
660
695
670
400

Chiens admis au tarif de 26.60 € par semaine ou de 3.80 € la nuit
Sur réservation 35 € la semaine ou 5 € la nuit
Draps sur réservation 13 € le kit par lit pour le séjour
Hors saison : possibilité de location à la nuit
1 nuit
2 nuits
3 nuits
65 €
110 €
165 €
Sauf pour les périodes particulière ( ponts, ascencion et pentecote)

De 4 à 6 nuits
(330/7)x nbr nuits

Voir détail sur notre site web
Taxe de séjour en sus :

0.551 €/pers/jour si + 18 ans

Le nombre de personnes est strictement limité à la capacité de la location. Chaque location dispose de l’eau
chaude, frigo, vaisselle pour le nombre de personnes prévu, nécessaire de cuisine, salon de jardin… Les draps ne
sont pas fournis (possibilité de location de draps coton à 13 € par couchage)
Possibilité de TV sur demande 35 € la semaine.
Il n’est pas pris de frais de réservation.

Conditions de location :
La réservation
Les locations sont à la disposition du
client du 1er jour à 16 h00 au dernier jour
à 10 h00 (du samedi au samedi en saison).
Le solde est payable dès votre arrivée
ainsi qu’une caution de 150 € restituée
après état des lieux

45

Désistement
Si le désistement à lieu 45 jours avant le début de la
location, l’acompte n’est pas restitué mais le reste du
séjour n’est pas dû.
Si le désistement à lieu moins de 45 jours avant le début
de la location, le séjour est dû en entier. Le séjour est
également dû en entier en cas d’arrivée tardive ou de
départ avant la date prévue.

Etat des lieux : Il est fait à l’arrivé et au départ
Il vous sera demandé un chèque de caution de 50 € pour le ménage. Si la location est propre, la caution
vous sera restituée.
Horaires d’ouvertures du bureau en saison : 8h30-12h00 et 14h00-20h00

Assurances :
-

Le locataire est tenu de s’assurer pour sa responsabilité civile durant son séjour au camping
Le camping n’assure pas les annulations

