Chenaie_contrat_resa_2017.pdf

1

08/11/2016

15:33

CONTRAT DE RÉSERVATION 2017
A retourner complété, signé et accompagné du règlement à Yelloh! Village La Chênaie, 36 rue du Patisseau, 44210 PORNIC - FRANCE

You may reserve on our secured website www.campinglachenaie.com

Vos dates de séjour : Arrivée le .... / .... / .... Départ le : .... / .... / ....
TYPE DʼHÉBERGEMENT

Locatif

Horaires : Semaine : arrivée à partir de 17h/départ avant 10h
Week-end : arrivée à partir de 14h/départ jusquʼà 14h
Tente Coco Sweet 2/4 pers. 1 ch.
Cottage Lilas 4 pers. 2 ch.
Cottage Mimosa 4 pers. 2 ch.
Cottage Anthémis 4/5 pers. 2 ch.
Cottage Camélia 4/5 pers. 2 ch.
Cottage Acacias 6 pers. 3 ch.
Cottage Jasmin 5 pers. 2 ch.
Cottage Soleo 6 pers. 3 ch.
Cabane du Pêcheur 6 pers. 3 ch.
Cottage Pivoine 6 pers. 3 ch. + 2 sdb
Cottage Premium 4 pers. 2 ch. + 2 sdb

VEUILLEZ PRÉCISER LE NOMBRE EXACT DE :
Demi-pension adulte(1) ……………..................... 22 €/jr
Demi-pension enfant (de 2 à 4 ans)(1) ....................7 €/jr
Demi-pension enfant (de 4 à 12 ans)(1) .............. 15 €/jr
Kit bébé : 1 lit + 1 chaise (Dans la limite des disponibilités)......4 €/jr
Kit serviette : 1 grande + 1 petite ......................... 6 €/kit
Forfait découverte bien-être .................................. 69 €
Forfait découverte bien-être+Spa ......................... 89 €
ASSURANCE ANNULATION (3) :
Je souhaite souscrire l’assurance annulation
Locatif (3 € par nuit)
Emplacement (15 € par séjour)
Je ne souhaite pas souscrire l’assurance annulation

Emplacement
Horaires : Arrivée à partir de 15h/départ avant 12h
Forfait
(2p.)
Forfait
(2p.)
Chien(2) : race…………………………...…
Dimensions totales de lʼinstallation :
L…………X l………….

Forfait lits faits à l’arrivée (location des draps incluse)
,
et
.....................................22 €/lit
et
..................................10 €/lit
Location drap lit simple (Paiement à la réservation)...12 €/kit
Location drap lit double (Paiement à la réservation)..12 €/kit
Location de TV (Selon disponibilité)..........................5 €/jr
Chien(2) (1 animal maxi. accepté en ,
et
5 €/jr)
FORFAIT MÉNAGE DE FIN DE SÉJOUR

(4)

:

A cocher obligatoirement, à défaut le forfait ménage sera facturé :

Choisissez votre quartier, votre numéro d’emplacement
ou optez pour 2 hébergements côte à côte. Forfait de 30 € par séjour
(Valable en emplacement nu et en locatif, dans la limite des disponibilités).
Votre souhait : …………………………………....................……..…

Je choisis l’option ménage de fin de séjour à 70 €
(49€ si forfait w.e.) et m’engage à rendre la location
dans un état normal d’usage.
Je m’engage à restituer la location dans un parfait
état de propreté.
Carte de fidélité Yelloh : N° :
Nom du porteur : …………………………………

(1) Valable de l’ouverture au 7 juillet et du 28 août au 10 septembre dans la limite des disponibilités.
(2) Animaux : nos amis les animaux sont acceptés sur le terrain aux conditions suivantes : le carnet de vaccination à jour sera demandé à votre arrivée.

Pour les locatifs : 1 seul animal, accepté uniquement dans les modèles

(3) Conditions envoyées sur demande. (4) Sauf Premium (Ménage inclus).

Tarif = 5€ par animal par nuit. Les chiens de catégorie I et II ne sont pas acceptés.

et

Vos coordonnées
Mme, M.
Mademoiselle
Madame
Nom de famille : ………………………………………………..... Prénom :
Adresse :

PARTICIPANTS

Code postal : ……………………………………… Ville :
Pays : ……………………………………… Date de naissance :
E-mail : …………………………………………………............... Téléphone :
Portable : ………………………………....... Fax :
1
2
3
4
5
6

Prix Prix du séjour :

........................
1-Acompte 25 % :
........................
Ou paiement en totalité si arrivée < 30 jours
(Pour locatif uniquement)
2-Assurance annulation (Optionnelle) : ........................
Montant à joindre à ce contrat (1+2) : ........................

Solde dû, à verser 30 jours avant lʼarrivée

........................

Jʼai lu et jʼaccepte les conditions générales de vente.

€
€

€
€

€

Modes de paiement :
Si carte bancaire, réserver directement sur notre site
www.campinglachenaie.com
Virement bancaire
Crédit Agricole – PORNIC 14706 00024 29933868000 19
Code Swift AGRI FR PP 847
IBAN : FR76 1470 6000 2429 9338 6800 019
Paiement par Chèques Vacances ANCV
Chèque (A lʼordre de Camping la Chênaie)
Mandat postal
SIGNATURE :
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