Camping le helles

GRATIS

55, rue du petit bourg – 29120 COMBRIT SAINTE MARINE
Tel :02.98.56.31.46 Port :06.31.65.85.98
Site : www.le-helles.com

RSC QUIMPER 324 214 816

E.mail : contact@le-helles.com

CONTRAT DE RESERVATION POUR UNE

LOCATION DE MOBILEHOME
BOOKING FORM FOR RENT

NOM:
ADRESSE:
VILLE:
TELEPHONE :

PRENOM:
CODE POSTAL:
E.MAIL :

@

Je demande la location de :
MOBILE-HOME : (Choix du mobile-home) ______________________________________________________
Je serai accompagné de :
1- Nom, Prénom, âge :
2- Nom, Prénom, âge :
3- Nom, prénom, âge :
4- Nom, Prénom, âge :
5- Nom, Prénom, âge :
6- Nom, Prénom, âge :
7- Nom, Prénom, âge :
La location de nos mobile-homes s’entend : - Pour les 1 chambre, 1 à 2 personnes - Pour les 2 chambres, 1 à 4 personnes - Pour les 3 chambres, 1 à 6 personnes
Au-dessus de ce nombre et suivant le type de mobile-home, toute personne est considérée comme supplémentaire, sauf pour les bébés de moins de 2 ans.

DATE DE LOCATION :
Du
/
Au
/

/
/

à partir de 15h.
avant 10h.

Nous serons____adulte(s),___enfants de plus de 18 ans .Taxe de séjour à calculer en fonction du nombre
de personnes de plus de 18 ans (0.44€/jour/personne)

LISTE DES SUPPLEMENTS DISPONIBLES POUR LES MOBILEHOMES.
ANIMAL (hors catégorie 1 et 2 ) /jour ____/____ ,
KIT BEBE /jour ____/____
LOCATION DE DRAPS LIT SIMPLE _____ , TV (MH confort)/jour ____/____
LOCATION DE DRAPS LIT DOUBLE ____ ,
NETTOYAGE FINAL (MH 2 ch) : ___ €
NETTOYAGE FINAL (MH 3 ch) : ___ €
PERSONNES supplémentaires dans Mobile-home (si nécessaire) : 8€ x _____ jours = ________________ €

TOUS NOS TARIFS SONT CONSULTABLES SUR NOTRE SITE :

www.le-helles.com

Assurance annulation :
.Je choisi de souscrire l’assurance annulation location facultative « Campez couvert » et, reconnais avoir pris connaissance des
conditions : OUI . NON (rayer la mention inutile)
Si OUI , le prix de l’assurance est de 3% du montant du séjour soit :_______€ . A régler à la réservation (15€ minimum).

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réservation et les accepter, je joins à mon contrat la somme de 30%
d’arrhes plus 15€ de frais de dossier, et le montant de l’assurance annulation (facultative) soit :____________€ à l’ordre de « SARL
CAMPING LE HELLES ». En outre, je m’engage à régler le solde de mon séjour 1 mois avant mon arrivée au camping.

Frais de dossier réduit pour les réservations du 03/04 au 04/07 et du 26/08 au 27/09:(6€ au lieu de 15€) .

Le coût total de ma location s’élève à : _______________ €
* Modes de paiement des arrhes :

-Chèque bancaire :
-Chèque vacances ANCV :
-Eurochèque :
-Virement bancaire : Caisse d'épargne Bretagne/Pays de Loire
Compte : 08003038247
IBAN : FR76 1444 5202 0008 0030 3824 779
CODE SWIFT / BIC : CEPAFRPP444
-Carte bancaire : VAD. N° __________________________________
DATE DE VALIDITE : _____/_____
CRYPTOGRAMME (3 derniers numéros) ___________

Le client s’engage à être majeur. Aucun mineur ne peut être accepté sans l’accompagnement des parents ou tuteur légal.
DATE :

/

/

« Bon pour accord » et signature du client :

Pour faciliter votre accueil lors de votre arrivée, nous vous serions reconnaissant de nous informer du
numéro d’immatriculation du, ou des, véhicules qui sera, ou seront à référencer. Un code d’accès vous sera
fourni qu’avec cette information. Merci de votre compréhension.

