Extrait des conditions générales de vente
Emplacements : Arrivées à partir de 14h et départs avant 12h.
Locations : Arrivées à partir de 16h. Merci de nous prévenir en cas de retard d’arrivée. Les départs se
feront au plus tard à 10h, selon les disponibilités pour les états des lieux de sorties. Vous pourrez fixer un
RDV d’état des lieux de sortie dès votre arrivée au camping, auprès de la réception.

Valider votre réservation : Pensez à régler le solde de votre séjour au moins 30 jours avant votre
arrivée.

Horaires d’ouverture de la réception :
- En juillet et août, de 9h à 13h, puis de 15h à 19h30.
- En mai, juin et septembre, de 9h à 12h, puis de 15h à 18h.
Dans certains cas, en basse saison, nous pouvons fermer la réception afin de travailler sur le terrain.
Néanmoins, un numéro de téléphone sera affiché afin que nous puissions vous accueillir ou vous
renseigner ! Evidemment, nous vous remercions de vous présenter à l’accueil pour votre arrivée et votre
départ, pendant les horaires notés ci-dessus !

Frais d’annulation :
1er cas : Vous souscrivez, lors de votre réservation, à une assurance annulation et interruption de séjour
(facultative mais fortement recommandée). L’assurance annulation rembourse l’intégralité des sommes
versées avant l’arrivée et le montant du séjour, non utilisé, au prorata temporis en cas d’arrivée retardée
ou de retour prématuré. Les conditions générales de ventes sont consultables sur le site campezcouvert.com.

Bulletin de Réservation 2021
INFORMATIONS PERSONNELLES
719, route de Laffont
40200 Sainte-Eulalie-en-Born
05.58.09.73.36
www.camping-les-bruyeres.com
bonjour@camping-les-bruyeres.com

Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………
Date de naissance : ………………………………………….. (majeur uniquement)
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………… Ville : ………………………………………………………..
Pays : ……………………… Téléphone : …………………………………………………....
Email : …………………………………………………………………………………………………

INFORMATIONS PERSONNELLES SUR LES AUTRES VACANCIERS
Nom :
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4. ……………………………………………………
5. ……………………………………………………
6. ……………………………………………………

/
/
/
/
/

Prénom :
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

/
/
/
/
/

Né(e) le :
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

VEHICULE (notre système de barrière fonctionne grâce aux plaques d’immatriculations)
Immatriculation : ………………………………………… Marque : ……………………………. Couleur : ……………………….
MODE DE REGLEMENT

2ème cas : Annulation du fait du client, sans assurance :
- Plus de 45 jours avant la date d’arrivée, 30 € de frais d’annulation sera retenue + les frais de dossier.
- Entre 30 et 45 jours avant la date d’arrivée, l’acompte de 25% sera retenu + les frais de dossier.
- Moins de 30 jours avant la date d’arrivée, la totalité des sommes versées sera conservée par le camping.

Caution : Le matériel de chaque location fait l’objet d’un inventaire. Le nettoyage des locations est à la
charge du locataire. Une caution de 270 € par hébergement, est exigée à l’arrivée ainsi qu’une caution de
80 € pour le ménage.

Divers : L’accès aux sanitaires communs est réservé aux campeurs.
Chaque locataire est tenu de respecter le règlement intérieur, sous peine de sanctions pouvant aller
jusqu’à l’expulsion et la résiliation du contrat (sans remboursement des sommes versées). Le règlement
intérieur est affiché à l’accueil du camping.

Animaux : Les chiens de catégorie 1 et 2 sont interdits ! Les animaux doivent être tatoués ou pucés. La
présentation du carnet ou du passeport de vaccinations (rage obligatoire) sera demandée à votre arrivée.
Les animaux devront être tenus en laisse et ne pas être laissés seuls sur les parcelles. Les excréments
devront être ramassés !
Classement 3 étoiles du Camping Les Bruyères, par Atout France, du 20 juin 2017, n° C40 023136-007.

O Chèque bancaire à l’ordre du Camping Les Bruyères
O Chèque vacances ANCV
O Carte bancaire
O Virement bancaire (IBAN : FR76 1330 6009 8008 0830 1000 083 BIC : AGRIFRPP833)
Je soussigné(e), ……………………………………………………………., responsable du séjour, déclare avoir pris
connaissance et accepte les conditions générales de vente de séjour du « Camping Les Bruyères*** » et
m’engage à m’y conformer.
Fait à …………………………………………., le ………………………………. . Signature :
INFORMATIONS PRATIQUES
Vous recevrez, en retour, une confirmation de réservation ! Le numéro d’emplacement ou de location
est défini selon les disponibilités et peut changer à tout moment. Pour être effective, toute réservation
devra être accompagnée des frais de dossier et d’un acompte de 25%.
Une assurance annulation et interruption de séjour vous est proposée lors de la réservation, à titre
optionnel. Elle coûte 3,5% du montant du séjour et nous vous la recommandons vivement.

RESERVEZ VOTRE EMPLACEMENT !

VOTRE RESERVATION D’UN EMPLACEMET CAMPING

RESERVEZ VOTRE LOCATION POUR VOS PROCHAINES VACANCES !

RESERVEZ VOTRE LOCATION

Séjour du …………………………………….. au
……………………………….. (en juillet et août, les
arrivées se font entre 16h et 19h et les départs,
avant 10h).

Vous voudriez venir en : (tous ces hébergements vous permettent de profiter d’une jolie terrasse personnelle !)
O Chalet 4/6 pers. + TV
O Mobil-Home 4/6 pers. + TV
O Tente Safari Lodge, sans sanitaires, sans TV
O Mobil-Home 6 pers. + TV

O Mobil-Home 2/4 pers. + TV
Animal 4,5€/jour

Suppléments éventuels :

O …………

O Cabane sur Pilotis, sans sanitaires, sans TV

Lit bébé

Chaise bébé

O

O

Gratuit, sur

réservation et
selon disponibilité !

Gratuit, sur

réservation et
selon disponibilité !

Location de
draps 10€/lit

O ……..

Les petits calculs :
Prix total du séjour : ……………………………. € (Calculez le montant de l’acompte, soit 25% du prix du séjour : ……..…….€)
Assurance annulation 3,5% : …………….€
Frais de dossier : 18€
Total à régler : …………….€
Merci de régler le solde de votre séjour au moins 30 jours avant votre arrivée, soit le …….……….../2021.

