CONTRAT DE RESERVATION

à retourner dans les 72 heures au Camping de la Baie de Somme - BP 20020 - 80550 LE CROTOY

Les Maisons de la Baie de Somme

Je soussigné(e) :

Nom et Prénom :........................................................................................
.......................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
.......................................................................................................................
Code Postal :........................................Ville : ...........................................
................................................................Pays : ..........................................
Téléphone :...................................... Portable :.........................................
E-mail :.........................................................................................................
Déclare avoir pris connaissance des tarifs ainsi que des conditions
générales de location que j’accepte et m’engage à respecter.

NOM

Location (1) Semaine : de 17 à 20 h
week-end : de 15 à 20 h
Prestations

Heure prévue(1)
Heure prévue(2)
(2)

Semaine : avant 10 h
week-end : avant 17 h

Quantité

PRIX

3 Chambres 6 pers. max

e

4 Chambres 10 pers. max

e

Lit + chaise bébé 6 e

e

Kit 1 serviette + 1 drap de bain 6 e

e

Nettoyage en cours de séjour 25e/jour

e

Nettoyage final 80 e

e

Animal 2 à 4 nuits 25 e - Autre séjour 50 e

e

Assurance annulation 3,5% du montant total

e

TOTAL

Animal
Immatriculation véhicule

Race

e

DATE NAISSANCE

Les Maisons de la Baie

Je réserve à la SARL Camping de la Baie de Somme 80550 LE CROTOY:

Date arrivée
Date départ

PRENOM

Ci-joint un acompte de 30% (ou la totalité si réservation moins de 30 jours avant
votre arrivée) : ………………… e, par :
r chèque à l’ordre de SARL Camping de la Baie de Somme
r chèque ANCV
r carte bancaire N° ...............................................Validité……………….3 n° dos…………
Je m’engage à régler LE SOLDE 1 MOIS AVANT L’ARRIVÉE et à remettre la
caution de 300 e à l’arrivée.
Comment avez-vous connu les Maisons de la Baie ? amis, office de tourisme,
panneaux routiers, guide, internet (précisez) ……………………………………………………
FAIT A :
LE :

SIGNATURE

NB Nous consulter par téléphone ou e-mail sur les disponibilités avant d’envoyer
ce contrat

