Camping ***
24290 Thonac
: 05.53.50.76.79
: contact@dordogne-castillonderie.fr
: www.dordogne-castillonderie.fr

CONTRAT DE RESERVATION D’UN HEBERGEMENT TOURISTIQUE
Etabli entre le Camping La Castillonderie (24290 Thonac) et le locataire identifié ci‐dessous

Nom :.....................................................................................................................................................Prénom :......................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal ........................................ Ville ................................................................................................................ Pays ..................................................................................................................................
Tel domicile .............................................................................................. Tel portable ......................................................................................................................................................................................
Adresse e‐mail.................................................................................................................................... Type de voiture / N° Immatriculation :………………………………………………………………………………………………….…
Informations sur les participants au séjour ‐ 6 personnes maximum – (à renseigner impérativement)

Nom
Prénom
Date de
Naissance
***************************************************************************************************************************************


□ Je désire réserver un emplacement nu

□ Tente 

□ Caravane 

□ Camping‐car

Date d’arrivée (après 14h) ...................................................... Date de départ (avant 12h) .................................................... soit ................... nuits

□ Sans électricité

□ Avec électricité
er

Les chiens de 1 et 2ème Catégorie sont Interdits.

□ Je désire réserver un hébergement locatif (caution 150€, sauf gîte 200€) Les Animaux sont acceptés en supplément ( Maxi 2 ).
Les chiens de 1er et 2ème Catégorie sont Interdits.

□ Gîte Orchidée 2 /4 pers 1 ch □ Gîte Tournesol 2/6 pers 3 ch □ Mobil home 4 pers
□ Mobil home 4/6 pers □ Mobil home 6 pers
□ Tente Lodge 5 pers □ Tente Lodge 4 pers □ Tente safari de luxe 5 pers □ Tente safari de luxe 6 pers □ Tente Bengali 4 pers □ Cabane Africa 5 pers
□ Coco sweet 4 pers □ Chalet Iris 4 pers
Date d’arrivée (après 16h) ...................................................... Date de départ (avant 10h) .................................................... soit…………………………………………….nuits

□ Services payants supplémentaires souhaités
□ Lit bébé □ Chaise haute □ Location réfrigérateur □ Draps coton (inclus dans safari) □ Ménage □ Location de Barbecue (inclus dans safari)
□ Assurance annulation □ Animal (préciser le type et le nombre)...............................................................................................................
□Je verse l’acompte indiqué sur le bon de séjour pour confirmer ma réservation par :
□ Espèce
□ Carte Bleue
□ Chèque
□ Chèques Vacances
□ Virement
La réservation ne deviendra effective qu’après réception du contrat signé et le versement de l’acompte de 50%. La Direction du camping La Castillonderie
confirmera par email ou courrier votre réservation. En cas d’une réservation en ligne, le règlement de l’acompte de 50%, vaut réservation par le client et acceptation
des conditions générales de vente.
Je soussigné…………………………………………………………………………………………..déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de réservation et de
location, ainsi que les tarifs du camping La Castillonderie. Je m’engage à régler le solde de mon séjour 6 semaines au plus tard avant ma date d’arrivée.
Fait à .............................................. Le ............................................................. Signature du locataire précédée de la mention «Lu et approuvé»
Comment avez‐vous connu le camping La Castillonderie?
Internet > sur quel site ? (camping Dordogne, camping 3 étoiles…)................................................
Office de tourisme > Lequel ? .........................................
Autre > préciser ..................................................................
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