INFOS & RÉSERVATIONS
+33 (0)5 64 10 20 20
reservation@seagreen.fr

CAMPING LES GRENETTES ****
3 route de l’Ermitage
17740 Sainte-Marie-de-Ré

www.seagreen-campings.com

CONTRAT DE RÉSERVATION
: ....................................................................................... prénom : ............................................................................ date de naissance : ......../......../........
: .........................................................................................................................................................................................................................................................
code postal : ................................ ville : ....................................................................................................... pays : ...........................................................................
tél : ................................................... email : ............................................................................................. immatriculation véhicule : ........................................
nom

adresse

:

accompagnants
nom

:

prénom

:

date de naissance

:

âge

:

ARRIVÉE LE : .......................................... DÉPART LE : ............................................... NB DE NUITS : ...................
LOCATION

SUPPLÉMENTS

Privilège 2ch. 1 sdb (4/6 p.)

c

Privilège 2ch. 2 sdb (4/6 p.)		

c

Privilège PMR 2ch. 1 sdb (4/6 p.)

c

Privilège 3ch. 2 sdb (6/8 p.)		

c

Coco Sweet 2ch. (4 pers.)		

c

Lodge 2ch. (4 pers.)		

c

EMPLACEMENT
Forfait empl. 2 pers. c  
Caravane c   Auvent c   Tente c   Camping-car c
Personne supplémentaire :
Adulte : ..........

Enfant de 3 à 7 ans : ..........

c Électricité 10 ampères

Enfant de -3 ans : ..............

Dimensions de l’installation : ..............

Wifi Illimité semaine

c       Petit-déjeuner

c

Forfait ménage		

c       1/2 pension		

c

Lits faits à l’arrivée		

c       Pension complète

c

Location de draps		

c       Barbecue		

c

Location linge de toilette

c       Kit bébé		

c

Emplacement préf.

c       Location de vélos

c

Animal de compagnie

c       Voiture suppl.

c   

Nous n’acceptons pas un nombre supérieur de personnes prévues par celui de la
location choisie et 6 personnes maximum par emplacement nu. Les mineurs non
accompagnés par leurs parents ne sont pas acceptés.
Après vérification des disponibilités par téléphone au 05.64.10.20.20, un acompte ou
l’intégralité du règlement sont demandés à la réservation (quel que soit la durée du
séjour). Le solde de la location (taxe de séjour et frais de réservation compris) devra
être payé 30 jours avant l’arrivée.
A l’arrivée, une caution de 250 € est demandée pour l’hébergement et le ménage,
nous nous gardons le droit d’encaisser cette caution. Si les lieux ne sont pas rendus
dans un état de propreté suffisant, un forfait ménage de 75 € sera demandé.
En signant ce contrat, vous acceptez les conditions générales de ventes et le
règlement intérieur du camping.

COMMENTAIRES

PRIX DU SÉJOUR
total du séjour (hébergement + suppl.)
garantie annulation (recommandée, 4% du séjour)
taxe de séjour (0,66€/nuit/pers. de +18 ans)

Frais de dossier
total à payer
acompte de

30%

RÈGLEMENT

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et de votre
tarif et déclare les accepter ainsi que le règlement intérieur du camping.

c CB n° ........................................................................... Expire ........../............
c Chèque

c Chèque vacances

Crypto : ....................

Le ......................................................................

Signature :

