AFIN DE RÉSERVER :
1. Appelez-nous afin de connaître nos disponibilités :09.50.56.81.52 ou 07.86.78.58.62
2. Retournez ce contrat, complété et rempli, auquel vous joindrez le règlement de l'acompte de 30 %.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ENTRE LE CAMPING "LE METZ" A ARLANC ET M/MME/MELLE :
NOM ………………………………………………………. Prénom ..................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................
Code postal ……………………… Ville ……………………………… Pays .....................................................
Tél domicile ………………………………………………. Tél portable ............................................................
E-Mail ..........................................................................................................................................................
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

DEMANDE DE RESERVATION D'UN EMPLACEMENT CAMPING
DU .............................................................................................................................................. à 16 heures
AU .............................................................................................................................................. à 10 heures
La réservation de la location ne deviendra effective qu'après la confirmation de la location.
 Tente
 Caravane
 Camping-car
 Electricité
MONTANT DU SEJOUR
Electricité
MONTANT TOTAL
ACOMPTE 30 % à la réservation
SOLDE DU 30 jours avant l’arrivée
(total séjour – acompte 30 %)
DEMANDE DE RESERVATION D'UNE LOCATION
JOUR D'ARRIVEE ........................................................................................................ à partir de 16 heures
JOUR DE DÉPART ..............................................................................................................avant 10 heures
La réservation de la location ne deviendra effective qu'après la confirmation de la location.
Types de location – (draps non fournis) :
Mobil home avec sanitaires:
 4 places
 6 places
Mini Chalet sans sanitaires :  2 places
 4 places
 5 places
MONTANT DU SEJOUR
ACOMPTE 30 % à la réservation
SOLDE DU 30 jours avant l’arrivée
(total séjour – acompte 30 %)
Prévoir 2 chèques de caution ( 200 € caution location et 50 € caution ménage )
La Taxe de Séjour selon tarif en cours/jour/pers + 18 ans sera à régler à votre arrivée.
Mode de règlement :  chèque à établir à l'ordre du camping "Le Metz"
 Chèque vacances
Portail verrouillé de 22 H à 7 H ( véhicule sur parking extérieur et accès piéton par portillon )
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et je les accepte.
Je m'engage également à respecter le règlement intérieur.
Fait à …………………………………, le ……………………………………………
(Signature du propriétaire)

(Signature du client)

