Contrat de réservation 2022 / Booking form 2022

Comment réserver ?
Le bureau des réservations est ouvert
toute l’année.
- Par téléphone : +33 (0)2 97 57 05 23
- Par courrier ou par email
en nous retournant le contrat de réservation
dûment complété, signé et accompagné
des arrhes.
- Règlement par chèque ou par
virement :
FR 76 1558 9569 4101 5699 7544 091
- Garantie annulation facultative : 15€
par semaine réservée
- Arrhes
Pour une location :
Montant des arrhes : 25% du montant
Le solde du séjour est payable 30 jours
avant votre arrivée.

Nom / Name......................................................................................................................................................................
Prénom / Firstname...........................................................................................................................................................
Adresse / Address.............................................................................................................................................................
Code postal / Postcode....................Ville / Town.........................................................Pays / Country...............................
N° Tél .....................................................................E-mail................................................................................................
N° d’immatriculation véhicule / vehicle registration N°.....................................................................................................
Arrivée le / Arrival

Personnes inscrites au séjour / residents’ identity
Nom / Surname

- Call :

+33 (0)2 97 57 05 23

- Send us or email the duly completed
and signed booking form together with your
deposit.
- Payment by wire transfer :
FR 76 1558 9569 4101 5699 7544 091
- Optional cancellation cover : 15€
per booked week
Deposit for a rented accomodation :
Deposit : 25% of the total sum (including
services). The balance is payable 30 days
before your arrival.
For touring pitch :
Deposit : 25% of the total sum. The balance
is due on the date of your arrival.
Subject to availibility, we will send you
confirmation of your booking by ordinary
mail or email.
When allocating your accomodation or
pitch, the campsite will endeavour to
comply with any wishes the customer may
have expressed (shady, sunny, side by
side, etc...) but special requests cannot
be guaranted or demanded under any
circumstances.
Je déclare avoir pris connaissance des
conditions générales de réservation au
verso et être parfaitement d’accord.
I declare having read the general booking
conditions (see oveside) and totally agree
to them.
Date : -------/ -------/ -------/
Signature précédée de «lu et approuvé»
Signaure preceded by «read and accepted»

Age

Nom / Surname

Prénom / Firstname

Age

4

2

5

3

6

Hébergement locatif

A
cocher

Chambres
Bedrooms

Rented accomodation

Pod + 1 véhicule / 1 vehicle

En fonction de nos disponibilités, nous vous
enverrons une confirmation de réservation
par courrier ou e-mail.
La location ou l’emplacement fixé par le
camping tiendra compte autant que possible
des désirs des clients (ombre, soleil, côte à
côte, etc...) mais ces derniers ne pourront
en aucun cas être garantis ou exigés.
The booking office is open all year.

Prénom / Firstname

1

Pour un emplacement :
Montant des arrhes : 25% du montant
Le solde sera à régler à votre arrivée.

How to book?

Départ le / Departure

Personnes
Personn

Montant total
Amount

Nombre de
nuits - Nights

Montant total
Amount

3

Coco Sweet + 1 véhicule / 1 vehicle

2

4

Tente LODGE + 1 véhicule / 1 vehicle

2

5

Cottage SINAGO + 1 véhicule / 1 vehicle

2

4/6

Cottage FORBAN + 1 véhicule / 1 vehicle

2

4/6

Cottage Yole + 1 véhicule / 1 vehicle

2

4

Cottage Goëlette + 1 véhicule / 1 vehicle

2

4/6

Cottage Vacances PMR + 1 véhicule / 1 vehicle

2

4/6

Cottage Caravelle + 1 véhicule / 1 vehicle

3

6

Nombre
Number

Prix par
nuit - Price

Emplacement Camping
Touring Pitch

A
cocher

Nombre de
nuits - Nights

Forfait emplacement avec électricité 1 ou 2 pers,
tente, caravane ou camping-car + 1 véhicule
Camping pitch package for 1 or 2 pers. with
electricity : tent, caravan or motorhome + 1 vehicle
Adulte (7 ans et +) / Adult (+7 y)
Enfant (- de 7 ans) / Child (-7 y)
Animal
Nuit étape rando par personne (à vélo ou à pied)
Hiking stopover night/pers. (On foot or by bike)
Garantie annulation facultative : 15€ par semaine réservée.
Optional cancellation cover : 15€ per booked week
Supléments / extras

Supléments / extras

Location lit bébé Baby bed rental

Location paire de draps Pair of sheets rental

Location chaise bébé Baby chair rental

Location ensemble de bain Bath towels rental

Ménage Fin de séjour - Final cleaning

Animal / jour en mobil-home / in rental home

Tente dimension
Tent size
mx

m

Camping-car dimension
Motorhome size
mx
m

Taxe de séjour (obligatoire) 0,55€ par nuit par adulte + 18 ans x ...
pers x .... nuits
=
Tourist tax for adults +18y : 0.55€/day/person x ..... persons x ....
nights
TOTAL DU SEJOUR - AMOUNT OF THE STAY =
Acompte Hébergement locatif : 25% du montant total du séjour =
For rented accomodation : deposit 25% of the stay
Emplacement camping : 25% du montant total du séjour acompte =
For touring pitch : 25% of the total sum deposit
TOTALDU REGLEMENT A LA RESERVATION
AMOUNT OF THE DEPOSIT WHEN BOOKING =
Chèques vacances

Chèque

Mandat Postal

Espèces

Virement bancaire
Wire transfer

Camping Ker Eden Route d’Auray 56870 LARMOR BADEN
Tél. 33 (0)2 97 57 05 23 - info@camping-larmorbaden.com - www.camping-larmorbaden.com

