17300 VERGEROUX

05 46 99 72 58

Site Internet : www.camping-les-sablons.com

LOCATION MOBIL-HOME
(descriptif au verso, photos sur le site)

TARIFS 2019 (extrait)
Hors taxe de séjour (0,65 € / nuit / personne majeure)

CONDITIONS DE LOCATION
Pour la location d'un mobil-home, la réservation est fortement
conseillée.

Forfait 1 à 4 personnes
La semaine du samedi 14h au samedi 11h
du 02/03 au 29/06
du 29/06 au 20/07
du 20/07 au 27/07
du 27/07 au 24/08
du 24/08 au 31/08
du 31/08 au 16/11
Nuit supplémentaire
Personne supplémentaire pour une nuit
pour une semaine

Forfaits « curiste » - 2 personnes
3 semaines (du samedi 14h au samedi 11h)
du 02/03 au 29/06
du 29/06 au 20/07
du 24/08 au 16/11
Personne supplémentaire pour une nuit
pour une semaine

270 €
485 €
500 €
515 €
485 €
270 €
60 €
15 €
40 €

Si vous souhaitez réserver un mobil-home, il vous suffit de
renvoyer le coupon ci-dessous accompagné du règlement de
l'acompte de réservation.
Le solde du séjour est à régler au plus tard 15 jours avant votre
arrivée. Seule la taxe de séjour est à régler le jour de votre
arrivée, lors de votre inscription.
En cas d'annulation de la réservation, aucun remboursement ne
pourra être réclamé.
En cas de départ anticipé, le remboursement de la partie du
séjour non effectué ne pourra être réclamé.
Moyens de paiement acceptés : espèces, chèques, cartes
bancaires, chèques-vacances.

620 €
1 120 €
620 €
5€
30 €

Les arrivées se font à partir de 14h, les départs avant 11h.
En juillet et août, le port du bracelet remis à l'arrivée est
obligatoire.
Les animaux sont acceptés, gratuitement, à condition qu'ils
soient tenus en laisse et qu'ils ne séjournent pas dans le mobilhome.
Il est interdit de fumer dans les mobil-home.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVATION 2019 D’UN MOBIL-HOME (4 / 6 places)
Adresse : Camping Les Sablons – 17300 VERGEROUX
NOM : ………………………………………..…….…….. Prénom : ……………….……………………
Adresse : ……………………………………………………………...……………………………….……..
Code postal : …………..…. Ville : …………...…………….………….……Tél : …../.…./.…./.…./…...
Semaine (s) : du ……….………………….…………. Au ……….....……………….….………….…
Nombre d’adultes (18 ans ou plus) : ……
Curiste
oui ¨
non ¨
Nombre d’enfants (moins de 18 ans) : …………….
date :

signature

En signant ce bon de réservation, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, des conditions de location et des tarifs ci-dessus, m’engage à occuper
l’emplacement conformément aux présentes conditions et au règlement intérieur, notamment à porter au poignet le bracelet qui m'aura été remis à l'accueil.

Arrhes : Joindre un chèque de 100 € pour confirmer votre réservation
Les arrhes sont encaissées au moment de la réservation et restent acquises en cas de désistement.

MOBIL-HOME 2012
4 / 6 personnes
une chambre 1 lit 2 personnes
une chambre 2 lits 1 personne
un couchage salon 2 personnes
(draps non fournis)

WC séparé
Cuisine toute équipée
avec frigo-congélateur
Télévision écran plat
Terrasse couverte
Salon de jardin

A VOIR SUR www.camping-les-sablons.com

Piscine chauffée
Accès internet par wifi

