Camping le Pousadou
786 Chemin du Ron Redon
07460 Casteljau

info@pousadou.fr
www.pousadou.fr

Contrat de réservation année 2022 à remplir intégralement et lisiblement.
Ce contrat vous engage, veuillez le lire avant de le signer.
Date d'arrivée :………………………. Date de départ :……………………..
Nom :……………….. …………………..……………. Prénom :………………………………….
Adresse / Code postal / Ville :……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone portable : …………………….
Email :……………………..
Caravane : …….oui……...non
Dimension :………………..
Camping-car :………..oui………...non
Dimension :…………………..
Tente : …......oui............non
Dimension......................

Souhaits :

TARIF EMPLACEMENT DE 14H A 12H MAXIMUM 6 PERSONNES (du 01/07/2022 au 31/08/2022)
EMPLACEMENT : FORFAIT
Comprend tente,caravane ou camping car, 2 personnes. 1 Voiture.
1 sanitaire individuel avec électricité 10 A
PERSONNE SUPPLEMENTAIRE
Plus de 13 ans
PERSONNE SUPPLEMENTAIRE
De 2 à 13 ans
Véhicule supplémentaire
Location réfrigérateur**
Jeton machine à laver
Animal
Taxe de séjour + de 18 ans*
*Taxe de séjour : 0,22€ par jour et par personne à partir de 18 ans.
**Dans la limite des disponibilités.
Condition de réservation : la réservation ne sera effective qu'aprés le règlement de l'acompte et la signature
du contrat. La place vous est réservée 24H, aprés quoi, nous disposons de cette place librement, considérant
votre réservation comme annulée.
J'ai pris connaissance du règlement intérieur (voir site internet) du camping et des conditions de
réservation.
Je les accepte et je joins l'acompte selon le calcul ci dessous.
Calcul de l'acompte : nombre de nuitées x prix du forfait (25,50€) x 20 %
Par chèque bancaire (France uniquement) à:Camping Le Pousadou, Les Tournaires, 07460 CASTELJAU
Par virement bancaire : IBAN: FR76 1390 6000 0485 0079 8035 964 BIC :AGRIFRPP839
Merci d'indiquer en référence du virement le nom de la réservation et les dates du séjour.
Le………………..

Signature……………………..

26 € 50
5 € 50
3 € 30
2 € 00
4 € 00
3 € 70
1 € 90
0 € 22

