Bon de réservation chalet
A nous retourner svp dûment complété accompagné d’un règlement de 30 % correspondant à l’acompte de réservation.

Chalet 2 pers.

Chalet mezzanine 2 - 4 pers.

Chalet 4 - 6 pers.

35,00 € par nuitée en basse saison

60,00 € par nuitée en basse saison

70,00 € par nuitée en basse saison

280,00 € par semaine en haute saison

525,00 € par semaine en haute saison

575,00 € par sem. en haute saison

Frais d’administration : 20.00 € en sus pour la période

Nom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : -------------------------------- Ville : -----------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : --------------------------------- E-mail : ---------------------------------------------------------------------------------------------Date d’arrivée : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de départ : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci svp de renseigner l’ensemble des occupants :

Nom

Prénom

Date de naissance

Fait le : --------------------------------------------------------------------------------Nom, prénom et signature
Le client reconnaît avoir pris connaissance des CGV

3724, boulevard de la Vallée 06440 Peillon - Téléphone : 04 93 79 91 61
contact@campingdelalaune.com
RCS Nice 821156841 - TVA FR 44 821156841- Code APE 5530 Z

Informations utiles

Nous vous prions de bien vouloir noter les informations suivantes qui seront utiles pour votre séjour :
1/ Le versement de 30 % correspondant à l’acompte peut s’effectuer par chèque, Pay pal, chèques vacances, CB, virement
(dans ces deux derniers cas merci de nous contacter).
2/ A réception de votre courrier nous vous ferons parvenir un mail de confirmation de votre réservation par mail.
3/ L’arrivée devra s’effectuer après 16h00 et le départ au plus tard à 11h00.
4/ Les animaux sont interdits à l’intérieur des chalets.
5/ Nous demandons à notre aimable clientèle le dépôt de deux chèques à leur arrivée : un chèque de 250.00 € pour la
caution et un chèque de 50.00 € pour ménage si celui-ci n’a pas été effectué par les occupants à leur départ du site. Ces
chèques ne sont pas encaissés et sont restitués au départ si aucun dommage n’est constaté.
6/ Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer dans les chalets.
7/ Les draps de lits et taies d’oreillers sont obligatoires et non fournis par le camping. Nous vous prions de bien vouloir
prévoir cet équipement. Les serviettes de bains ne sont pas fournies. Les alèses, oreillers, couettes sont fournies.
8/ Un inventaire des équipements vous sera fourni lors de votre arrivée.

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons un excellent séjour.
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