FORMULAIRE DE RESERVATION
A nous retourner par courrier ou par mail
CAMPING ALTEA
1 ROUTE DES ARESQUIERS
34 110 – VIC LA GARDIOLE
04.67.78.14.09
contact@alteacamping.com
site : www.alteacamping.com
( Merci de bien vouloir lire et signer au verso la case concernant les conditions générales de vente
jointes à ce formulaire)

Date d’arrivée : ……………………………
Nom : ………………………………………………………..
Adresse : …………………......................................
Ville :..................................................
Tel : ………………………………………..........
Participants
Participant 1
Participant 2
Participant 3
Participant 4
Participant 5
Participant 6
Participant 7
Participant 8

Nom

Date de départ : ……………………………
Prénom : …………………………
Code postal :.............
Pays :.......................................
Email : ………………………………………………
Prénom

Date de naissance

SOUSCRIPTION ASSURANCE ANNULATION ET INTERRUPTION :
(4% du séjour hors frais de dossier et taxes de séjour et éco-participation) : □

SÉJOUR LOCATION ( Mobil-homes / Châlets /Cottages / Lodge / Coco-sweet) :
- Mobil- home éco 24-27 m2 (2 ch) □
- Mobil- home confort 24-27 m² (2 ch) □
OPTIONS :
- Mobil- home confort 29 m² (3 ch) □
-Mobil- home confort + 29 m² (2 ch) □
Animal (<10 kg) :..........
- Mobil -home confort + PMR ( 2 ch) □
Véhicule supplémentaire □
- Mobil- home confort + 33m² ( 3 ch)
□
LocaBon chaise bébé
□
- Mobil- home premium 40 m2 (4 ch) □
LocaBon lit bébé
□
- Châlet éco 18 m² (2 ch) □
Kit draps – lit 1 pers :.............
- Cottage Premium 20 m² (1 chambres) □
Kit draps – lit 2 pers :.............
-CoEage premium 32 m2 (dont 8 m2 terrasse) (2 ch) □
Forfait ménage □
- Cottage Premium 40 m² (4 chambres) □
-Tente Lodge 29m² (dont 8m² de terrasse)(2 chambres) sans sanitaires □
- Coco-Sweet 16m² (2 chambres) sans sanitaires
□

-

-

SÉJOUR EMPLACEMENT :
Caravane/ camping- car □ ( dimensions ) : ……………….
Toile de tente

□ ( dimensions ) : ……………….

OPTIONS
Forfait nature ( sans électricité ) □
Forfait confort ( avec électricité 8 ampères )

□

LocaBon de Frigo □
Animaux : …...........
Véhicule(s) supplémentaire (s) : ….........
Installations supplémentaire(s) : …........

Les taxes de séjour et éco-participation sont respectivement de 0.66 € et 0,50 € / jour et
par personne de plus de 18 ans.
Votre réservation prendra effet dès réception de 15 % d’acompte du montant de votre séjour
plus les 20 euros de frais de dossier et l'intégralité de la cotisation d'assurance
éventuellement souscrite.
Le solde se règle 30 jours avant votre arrivée.
Pour les locations, une caution de 300 euros vous sera demandée à votre arrivée + 20 euros
pour le badge d'entrée et une caution ménage de 60 euros si vous n'avez pas pris le forfait
ménage en option.
Elles seront restituées lors de votre départ à l'état des lieux ou une semaine après votre départ
par voie postale ou par mail.
Pour les emplacements (tentes , camping-cars et caravanes) une caution de 20 euros vous sera
demandée pour le badge d'entrée.
Pour les locatifs, le linge de maison n’est pas fourni.

Conditions générales de vente lues et approuvées (ci-joint) □ ( cocher la case )

à ………………………………………………………….

le …………………………………………….
Signature :

