CAMPING MATHIEU
212 route d’Excenevex
F- 74140 YVOIRE
Tél : 06 56 79 25 77
Site : www.camping-yvoire.com
Mail : campingmathieu@yahoo.fr
FICHE DE RESERVATION D’EMPLACEMENT
POUR TENTES CARAVANES ET CAMPING CAR
TARIF JOURNALIER 2017

HORS SAISON

(Douches chaudes incluses)

SAISON
juillet / août

Caravane Camping car
Tente

Caravane Camping car
Tente

Emplacement (voiture comprise) ……………………………………… 6.30 € …………………………………… 7.80 €
Adulte ………………………………………………………………….

4.70 € …………………………………… 5.70 €

Enfant de 0 à 9 ans……………………………………………………… 2.10 € …………………………………… 2.10 €
Enfant de 10 à 17 ans …………………………………………………… 3.60 € …………………………………… 3.60 €
Electricité par jour (6 ampères) …………………………………………. 3.20 € …………………………………... 3.20 €
Animaux (1) ……………………………………………………………. 1.00 € …………………………………… 1.00 €
Véhicule supplémentaire ……………………………………………….

1.00 € …………………………………… 1.00 €

Taxe de séjour par nuit par personne …………………………………… 0.20 € ……………………………………. 0.20 €
Plein d’eau pour camping car forfait …………………………………… 3.20 € …………………………………… 3.20 €
Lessive 1 jeton + 1 dose ………………………………………………… 3.80 € …………………………………… 3.80 €
Sont exonérés de la taxe de séjour les enfants de moins de 18 ans
(1)Carnet de vaccination obligatoire à présenter à l’arriver.
BULLETIN DE RESERVATION :
NOM, PRENOM * :______________________________________________________________________________________
NE(e) LE * : ___/___/____ à : ______________________________________________________________________________
ADRESSE * :____________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL * :_________________________ VILLE * :_____________________________________________________
TELEPHONE * :___________________________ MAIL : ________________________________@____________________
Caravane* !

Camping Car * !

Tente * !

ARRIVEE LE* : ______/_____/ 2017

DEPART LE* : _____/______/ 2017

En cas d’annulation de ma part, les arrhes et les frais de dossier ne me seront pas restituées.
Veuillez écrire et signer* : « lu et approuvé »

SIGNATURE * :

CONDITIONS DE RESERVATION :
RESERVATION A PATIR DE 7 JOURS
Arrhes de 35 % du montant de la réservation + 5 €uros de frais de dossier.
Pour valider votre réservation, veuillez nous retourner sans tarder, le bulletin de réservation complété, accompagné de votre
paiement de 35 % d’arrhes.
Apres réception de votre courrier, un mail vous sera envoyé pour confirmer votre réservation.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires par téléphone ou par mail.
* Mentions obligatoires pour la valider de votre réservation.

