
Pour réserver, retournez-nous ce formulaire signé et accompagné de l'acompte

Nom Prénom
First name

Adresse

Code Postal Ville
City

Pays Mail

Tél. fixe Portable
Cell phone

Véhicule

Car

Date arrivée Date départ Soit Nbre nuit
from to Number of night

Pour le haute-saison High season 

 le samedi après 16h - Départ le samedi avant 10h On Saturday arrival after 4 pm  -  On Saturday departure before 10 am 

c Tente - Tent c Electricité - Electricity  (Prises aux normes européennes)

c Caravane - Caravan c

c

Matriculation

Pour le gîte d'étape et pour la basse saison : arrivée libre mais convenu par avance 

For the gîte and the low season : day of arrival free but agreed in advance

You arrive and leave the day and the hour you want

Immatriculation

Un représentant légal est obligatoire par emplacement. Pour chaque mineur non accompagné, joindre autorisation parentale avec numéro de tél. et pièce d'identité des parents

Identité des occupants - Full name of accompanying

Nom (Surname) Prénom (First name) Né(e) le (Birthday)

CONTRAT DE RESERVATION / Booking Coupon

Adress 

Surname

Postcade

Country

At home

Réservation emplacement



c Chalet 35 m² (4/6 personnes) c Chalet HQE 40 m² (4/6 personnes)

c Mobil-home 30 m² (4/6 personnes) c Chalet HQE 45 m² - 1 chambre (4/6 personnes) - uniquement hors saison

c Chalet HQE 45 m² - 2 chambres (4/6 personnes)

c Cottage 50 m² (4/6 personnes) c Chalet HQE 52 m² (6/8 personnes)

c c c

c Chaise bébé (gratuit) c Lit bébé (gratuit) c Baignoire bébé (gratuit)
Baby chair Crib Baby bath

c Gîte d'étape c

c Je souscris à l'assurance annulation

c Je ne souscris pas à l'assurance annulation

=

Total 

Paiement effectué par

c Chèque à l'ordre du Trésor Public c Virement

c Carte Bancaire c Chèques Vacances

Le solde de la réservation est à régler 1 mois avant l'arrivée - Balance to be paid one month before your arrival

A / In Le / The

Bon pour accord
Signature

Acompte -Deposit

Frais de réservation - Reservation fees

Contrat de réservation à retourner à / to be returned to

Camping des Gorges de l'Allier - Domaine du Pradeau - 43300 LANGEAC - FRANCE

Montant du séjour voir intérieur de la brochure et hors taxe de séjour

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de réservation ci-jointes et en être parfaitement d'accord.

Réservation gîte d'étape

Paiement

Réservation location

Supplément location

House keeping Sheet Rental

No cancelation insurance

House keeping

Cancelation insurance

(acompte + frais de réservaion selon la période + assurance annulation selon votre choix)   =

Chalets HQE et Cottage = TV

Sous réserve d'acceptation - Le numéro de location est défini selon les exigences de notre planning et peut changer à tout moment


