Camping « LES NARCISSES » * * *
Michèle et Éric COPPENOLLE
LIEU DIT MASCORTEL
63660 SAINT CLEMENT DE VALORGUE
Tel : 04.73.95.45.76
Mail : campinglesnarcisses@free.fr
www.campinglesnarcisses.com

Formulaire de Réservation
(à renvoyer par courrier) 
Mes coordonnées
Mr, Mme : _________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________
Ville : ___________________________________________________________
Pays : ____________________________________
 : _________________________________
e-mail : _________________________________________________
Je souhaite recevoir la confirmation de ma réservation par mail :

Durée du séjour
Date d’arrivée : __________________________
Mode d’hébergement
Location de chalet 4/6 personnes (35m²):
Location de mobil-home 28 m² :
Location de mobil-home 19,50 m² :

Oui 

Non 

Date de départ ___________________________





Emplacement de tente ou caravane :



Nombre de personnes : _______
Age des personnes : ____________________________________________________________________________
Animal :

Vos remarques :

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales (au verso) et réserve le séjour indiqué ci-dessus.

Je joins un chèque d’arrhes de
30% du montant du séjour pour une location
30% pour un emplacement camping

Fait à : _______________________________________

Signature : ____________________________________

: ______________

le : ______________________________________

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
 Toute réservation est personnelle et ne peut être cédée à d’autres personnes.
 Toute réservation n’est effective qu’après versement des arrhes et après
confirmation de notre part.
 Conditions d’annulation :
- A plus de 45 jours avant la date du séjour : restitution des arrhes
- A moins de 45 jours avant la date du séjour : perte des arrhes
 En cas de retard d’arrivée de plus de 24 heures, non signalé de votre part, votre
réservation sera considérée comme annulée et l’emplacement, le chalet, le mobilhome réservé pourra être attribué à un autre client.
 Tout départ anticipé entraîne le règlement total du séjour.

 Pour les locations, il vous sera demandé un chèque caution dégât matériel et
caution ménage de :
-

200 € pour un chalet ou mobil-home

Animaux acceptés sous certaines conditions dans les locations (Nous consulter).
 Pour les locations, le solde du séjour sera payé à votre arrivée.
 L’engagement de réservation entraîne l’acceptation du Règlement Intérieur du
Camping.
 Le ménage doit être fait dans la location, avant votre départ. Le cas échéant, il sera
retenu 40.00 € sur votre caution

