Camping Bel 'Air
LES TOURNAYRES
07460 BERRIAS & CASTELJAU
 04.75.39.36.39
camping-bel-air@orange.fr
www.camping-belair-ardeche.com
Formulaire de réservation d’une location
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Location de draps : Grand lit :
Ménage Fin de séjour :

Prénom :

Petit lit :
Animal 3eme cat :

Kit Bébé :

Date d’arrivée :
Date de départ :
Choix de Location :  Emplacement
 Paradise

 Premium

 Cocoon

 Diamond

 Family

Montant Total :
Acompte de 30%	 :	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 Payé par :

Chèque Bancaire
Espèces
Virement





Pas de frais de dossier

Fait à ……………………………..

, le………………

Signature

Conditions Générales de Réservation
123456789-

Les emplacements Camping-Caravaning,tente, camping-car comprennent la location d’un emplacement libre ou délimité pour maximum quatre
personnes. Le calme doit être respecté de 22h00 à 8h00 le lendemain.
Les emplacements sont loués à partir de 14h00 jusqu’à 12h00 le lendemain.Tout départ au-delà sera facturé
Les hébergements, maximum six personnes sont loués à partir de 15h00 le samedi jusqu’à 10h00 le samedi suivant tout départ au-delà sera facturé.
Le stationnement des véhicules se fait sur un parking prévu à cet effet.
L’accès à la location est soumis au paiement total des prestations réservées,ainsi qu’au dépôt d’une caution de 50€ pour les emplacements et de
300€ pour les hébergements. Un autre dépôt de 70 € sera demandé pour le ménage et restitué lors de votre départ.
Les hébergements sont loués propres est équipés selon l’inventaire remis lors de chaque location.Ils doivent être rendu dans ce même état sous
peine de retenue sur la caution,de même pour toute casse ou détérioration ou non respect du règlement intérieur.Un contrôle est effectué avant
chaque départ donnant droit ou non à la restitution de la caution.
Le solde des locations est à réglér le jour de l’arrivée.Le cas échéant les locations seront automatiquement annulées.En cas d’annulation le
camping Bel’Air conserve les sommes versées.
La réservation devient effective qu’après l’envoi par le camping Bel’Air d’une confirmation écrite consécutive à la réception du présent
formulaire de réservation signé et accompagné de l’acompte de 30%.
Les animaux,hors classes 1et 2 en possession d’un carnet de vaccination et limités à un par locatif sont acceptés tenus en laisse et ne sont pas
admis dans le centre aquatique et l’aire de jeux enfants.
Le camping décline toutes responsabilités en cas de vol,incendie,intempéries,etc…

