CAMPING PLEIN SOLEIL***
Téls : 05 62 94 40 93.
06 70 25 23 10
E Mail : contact@camping-pleinsoleil.com
Adresse : 11 Avenue du Monge. 65100 LOURDES
Entre le camping Plein soleil le preneur soussigné, il est convenu et arrêté ce qui suit
Nom………………………………………… Prénom ……………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………
Code postal…………………….. Ville…………………………………………………..
Pays…………………………….. Téléphone………………………Portable……………………
E-mail .............................................................................................................................
Location :

chalet Club III

Cette installation abritera ma famille se composant comme suit :
…… adultes et enfants de +7 ans Et…… enfants de- 7 ans
Participants au séjour
1)
2)
3)
4)

Nom :…………………………
Nom :…………………………
Nom :…………………………
Nom :…………………………

Prénom
Prénom
Prénom
Prénom

:……………………Date naissance……………….
:……………………Date naissance……………….
:……………………Date naissance……………….
:……………………Date naissance……………….

Durée de mon séjour …………… nuits
Entre le 18 juillet et le 22 août, pour une meilleure organisation de notre gestion, la durée des
locations est de 7 jours minimum du (samedi au samedi)
- Arrivée le……………………………………………………………après 15 Heures
- Départ le ………………………………………………………….avant 10 Heures
Descriptif du Club III : 2 chambres individuelles (1 lit de 140 et 2 lits de 80) couettes
Coin cuisine : 2 feux gaz, 1 micro ondes, réfrigérateur congélateur vaisselle, ustensiles de
cuisine et de ménage. Coin repas salon avec une table, 2 banquettes, TV.
Douche, lavabo et WC .Terrasse couverte avec salon de jardin.
Draps et serviettes non inclus. Location draps 8,00 € par lit, serviette 5,00 €
Modalités de réservation
Pour être effective, toute réservation devra être accompagnée d’un chèque de 25 % du montant de
la location pour acompte à l’ordre de la SARL plein soleil ou d’un Virement :
IBAN FR76 1313 5000 80081079 0090 706. BIC :CEPAFRPP313
Location Club III réservation acompte 25 % - le solde 1 mois avant la dâte d’arrivée
Caution :
Une caution de 250 € par location et une caution « ménage » de 50 € est exigée à l’arrivée ; elle sera
restituée suivant l’état de la location à la fin du séjour après contrôle en votre présence, et sous
déduction des manquants.
Chaque locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du camping.(le short de bain est interdit
dans l’enceinte de la piscine)
Les Modes de paiement acceptés : espèces, chèques vacances, chèques bancaires. Carte de crédit
Virement bancaire
A…………………………………. le……………………………………………………
Signature du preneur
« Lu et approuvé »
Pour le Camping Plein Soleil.

