CONTRAT DE RÉSERVATION 2018
Camping Domaine de Gil

91 Route de Vals - 07200 UCEL - AUBENAS - Tél. 33 (0)4 75 94 63 63
Fax 33 (0)4 75 94 01 95 - Email : resa@domaine-de-gil.com

Noms des participants (A REMPLIR OBLIGATOIREMENT/RÉSERVATION NOMINATIVE)

NOM ................................................................................................................................................
PRENOM ..........................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE ........................................................................................................................
ADRESSE . ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
CODE POSTAL . ...................................................... VILLE . ...............................................................
PAYS ................................................................................................................................................
TEL. (obligatoire) . ...........................................................................................................................
E-MAIL ............................................................................................................................................

Nom

NOMBRE DE PERSONNES .................................................................................................................
Adultes et enfants de +18 ans ............................. Enfants de 7 à -18 ans ......................................
Enfants de 2 and -7 ans ........................................ Enfants de -2 ans ..............................................

Prénom

Date de naissance

ANIMAUX q 0 q 1 (race) ............................................................................................................

Le camping se réserve le droit de refuser la réservation si les noms ne correspondent pas à l’arrivée. Toute
personne non inscrite fera l’objet d’un supplément.

ASSURANCE ANNULATION q oui q non

N° IMMATRICULATION......................................................................................
Marque & couleur . ..........................................................................................

Animaux interdits en haute saison et dans les mobil-homes - 1 max par emplacement en basse saison - voir conditions

Aucun remboursement ne sera fait sans souscription à l’assurance annulation

Un seul véhicule est admis par emplacement. Les autres véhicules devront être stationnés sur le parking extérieur.

Slip de bain ou boxer obligatoire à la piscine - Port d’un bracelet obligatoire pendant toute la durée de votre séjour - Barbecue à charbon de bois non autorisé (arrêté préfectoral)
Souhaits particuliers .............................................................................................................................

Comment avez-vous connu le camping ?

...........................................................................................................................................................................

m
m
m
m

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ancien client
amis, parents
office du tourisme d’aubenas-vals
les thermes de vals-les-bains

Emplacement de camping 2018
Arrivée

Depart

(après 14h)

(avant 12h)

m
m
m
m

par un guide - lequel ? ....................................................
internet (mot clés) - lequel ?............................................
autre office du tourisme - lequel ? ..................................
autres (à préciser) ...........................................................

Mobil-home 2018
Arrivée

Depart

(après 16h)

(avant 10h)

EMPLACEMENT CAMPING
m Emplacement Confort électrifié (10A)
m Emplacement Standard sans électricité
q Tente supplémentaire
(Il n’est autorisé qu’un seul
Nombre ...........
véhicule par emplacement
q Véhicule supplémentaire
en haute saison.)

q Caravane
q Caravane pliante
Dimension : .............. X ................ m
(obligatoire)
q Remorque

q avec auvent
q sans auvent

q Tente
q Camping-car
Dimension : .............. X ................ m
(obligatoire)

q Location Frigo (selon dispo)

type (voiture, moto, etc.)..........

q Location adaptateur européen (selon dispo)

Taxe de séjour : 0,58€/nuit/pers +18 ans - Eco participation: 0,15€/nuit/pers

TOTAL DU SEJOUR (A)

€

MONTANT DE L’ACOMPTE à verser pour la réservation FRAIS DE DOSSIER ASSURANCE ANNULATION (facultative) TOTAL DE L’ACOMPTE

25 % du total du séjour A (min 130€) =

€

+ 22 €

+ 13 € max. 1 mois

=

€

MOBIL-HOME
m Family XXL 4ch (6/8 pers)

m Family Premium 3ch (6 pers)

m Ophea 3ch (6 pers)

m Loggia 2ch (4/5 pers)

Suppléments

m Family Plus 3ch (6/7 pers)

m Grand Cottage 2ch 140 (4/5 pers)

m Oceane 2ch (4 pers)

m Loggia 2ch (4 pers)

m

m Family 3ch (6 pers)

m Cottage 2ch 160 (4/5 pers)

m Ménage fin de séjour (60€ 2 ch. sauf Life PMR - 70€ Life PMR et 3 ch. - 80€ Gamme Premium)

m Life PMR 2ch (4 pers)

m Cottage 2ch 160 (4 pers)

m Remorque - Taille .................

m Grand Large 2ch 160 TV (4/5 pers)

m Grand Cottage 2ch 160 (4 pers)

Taxe de séjour : 0,58€/nuit/pers +18 ans - Eco participation: 0,15€/nuit/pers

m

m Grand Cottage 2ch 160 (4/5 pers)

m Grand Cottage 2ch 140 (4 pers)

Aucune tente n’est acceptée sur les emplacements locatifs.

m

m

m Moto - nombre .........

m

72h avant votre départ, prendre rendez-vous à la réception pour l’inventaire de votre locatif. Horaire donné par ordre d’inscription • A votre départ, le nettoyage du locatif doit être
effectué par vos soins • Caution location : de 200€ à 400€ + ménage : de 60€ à 80€ (CB ou espèces)

TOTAL DU SEJOUR (A)

€

Location de draps

Qté draps 2P : _____ Qté draps 1P: _____

m
m

Location de draps bébé
Location barbecue (selon dispo)
Location téléviseur (selon dispo)
Location lit bébé (selon dispo)
Location chaise bébé (selon dispo)
Location barrière lit (selon dispo)

MONTANT DE L’ACOMPTE à verser pour la réservation FRAIS DE DOSSIER ASSURANCE ANNULATION (facultative) TOTAL DE L’ACOMPTE

25 % du total du séjour A (min 130€) =

€

+ 22 €

+ 2.20 € par nuit x

=

=

MODE DE PAIEMENT à SARL Domaine de Gil - 07200 Ucel
q Carte bancaire (Visa, Eurocard, Mastercard)

sur notre site internet

q Virement bancaire ou postal
IBAN : FR76 1350 6100 0018 3947 8700 035
BIC : AGRIFRPP835

Je règle le solde 30 jours avant l’arrivée au camping par : q chèque q chèques-vacances ANCV q virement bancaire q carte bancaire Date ........../.........../ 2018
J’ai pris connaissance des conditions générales de vente et déclare les accepter. Le locataire atteste être titulaire auprès de son assureur d’un contrat
responsabilité civile privée, couvrant dommages causés aux biens loués ou confiés.

“Bon pour accord” et SIGNATURE CLIENT

NB : Votre réservation est définitive quand nous avons reçu le paiement de l’acompte et nous vous avons envoyé une confirmation de réservation.

Si vous n’avez pas encore une option informez-vous des disponibilités auprès du camping au 04 75 94 63 63 ou resa@domaine-de-gil.com avant de retourner le contrat.
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€

