FICHE DE RESERVATION 2019(Camping)

Le Côte d’Opale Hôtel de plein air**

Nom : ……………………………………………………. Prénoms : ………………….………………
Adresse : …………………………………………………………………………….….………………..
Code Postal : ……………… Localité : …………………….………………... Pays : …………….……
Téléphone : ………………………………….Email :………..…………………………………………..
Nombre:
…….. de personnes (+ de 7 ans) Prénom
…….. de personnes (2 à7 ans)
…….. d'enfants (- de 2 ans, gratuit)
…….. de chien (1ere catégorie)
…..… de véhicules
Informations concernant les participants au
séjour:
Nom Prénom
Date Naissance

□ Mobil home confort 4 personnes (2 chambres 1 lit double et 2 lit simple kitchenette et SDB et WC
□ chalet 4 personnes 1 lit double et un convertible avec kitchenette
□ Caravane (……m x ……m)
□ Caravane pliante (……m x ……m)
□ Grande tente (…..m x ……m)
□ Petite tente (......m x ……m)
□ Camping-car
□ Electricité (6 A)
Demandes particulières
Date d’arrivée : ………. /…………/……….
Date de départ : ………. /…………/…….....
Taxe de séjour inclus
Montant du Séjour : _________ , _____ euros TTC(à compléter obligatoirement)
Règlement de l'acompte et des frais de dossier
- Acompte de 30% par semaine de séjour, déduit du montant de votre facture.
- Frais de dossier: 10 €
Le solde du séjour est à régler le jour de votre arrivée
Mode de paiement choisi :
□ Chèque
□Transfert bancaire: Merci d’indiquer en référence le nom
communiqué pour la réservation.
TITULAIRE DU COMPTE
IBAN FR76 3007 6027 2423 5159 0020 076
SWIFT NORDFRPP

□ Chèques vacances
Validité : ______/______

SAS Le Côte d’Opale Hôtel de plein air**

Conditions de réservation
Votre réservation ne deviendra définitive qu'à réception de la fiche cijointe dûment remplie et signée, accompagnée du
règlement de l'acompte et des frais de dossier. En cas d'arrivée tardive (après 18H), nous vous prions de nous en informer au préalable
par téléphone .En cas de retard, sauf avis de votre part, l'emplacement sera attribué dès le lendemain 15H.
Aucune réduction ne sera consentie pour un départ anticipé ou une arrivée tardive et les sommes versées seront perdues.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales ci-jointes et je les accepte.
A …………………………, le ……/……./ ………,
Signature :

