À retourner au :
CAMPING de ST-AYGULF PLAGE
270, Boulevard Salvarelli
83370 SAINT AYGULF PLAGE
Tél. 04 94 17 62 49

BULLETIN DE RÉSERVATION 2020
Pour toute réservation il y a lieu de verser à titre d’acompte de 100€ + 20 € de frais de réservation (emplacement) ou 150 € / semaine louée + 25 € de frais de réservation (location) par chèque vacances ou chèque bancaire à
l’ordre du Camping de Saint-Aygulf Plage.

Entre le Camping de Saint- Aygulf Plage et ...
Monsieur, Madame :

Nom, prénom et date de naissance des
accompagnants (obligatoire) :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Email :
Vos coordonnées e-mail et téléphonique ne seront pas communiquées à des tiers.

Qui acceptent, après en avoir pris connaissance, les conditions générales de location, tarifs et règlement, confirment la
location d’un(e) :

EMPLACEMENT
Période du _____/_____/_______ 12h au _____/_____/_______ 12h
Emplacement STANDARD avec électricié :
Camping car :

< 7m

> 7m

Nombre d’adultes : ___________________________________________
Nombre d’enfant

(7 - 17 ans) : __________________________________

Nombre d’enfant

(- 7 ans)

: ____________________________________

LOCATION
Période du _____/_____/_______ 16h au _____/_____/_______ 10h
Mobil-Eco 2 chambres - Clim - 3 pers. max (TV)
Mobil-home 2 chambres - Clim - 4 pers. max (TV)
Mobil-home 3 chambres - Clim - 5 pers. (TV)
Mobil-home Premium - Clim - 5 pers. (TV + Lave-vaisselle)
Mobil-home Vue mer - Clim - 6 pers. (TV + Lave-vaisselle)
Remarque : ___________________________________________________
Chien (- 10 Kg) : __________________Nb de pers. :_________________
(les animaux sont interdits du 04/07 au 29/08)

Option nettoyage : 100 €

N° Camping-car : ________________________ N° Caravane : _________________________ N° Voiture : __________________________
Nous vous adressons ci-joint la somme de 120€
(emplacement) ou 150 € / semaine louée + 25 € de frais
de réservation (location de mobil home) en acompte sur
séjour, par (mode de règlement) :
Chèque bancaire

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de
réservation et les accepte.
Signature, précédée de la mention «Lu et approuvé» :
Date : _____/_____/_______

Chèque Vacances

Pour un paiement en carte bancaire merci de contacter le
service réservation par téléphone au :
04 94 17 62 49
ou d’effectuer une réservation en ligne au :
www.campingdesaintaygulf.fr
Avant de renvoyer votre bulletin, veuillez consulter notre service de réservation.
En cas d’annulation :
- 30 jours avant la date d’arrivée - seuls les frais de dossiers sont conservés, à savoir 20 € (emplacement) ou 25 € (location)
- moins de 30 jours avant la date d’arrivée - la totalité de la somme sera retenue, à savoir 120 € (emplacement) ou 150 €/ semaine
louée + 25 € de frais de réservation.

