
N°.................     cadre réservé au camping 
 
               Avant le renvoi du contrat, nous vous conseillons de vérifier nos dispos sur notre site internet.                                                                                                                                                                                     
                                                                  (Veuillez s.v.p. entourer votre choix)   
                                                                             
                                                     Contrat de réservation de locatifs 2023 
                
Entre le Camping LES PINS à La Cotinière et :  Mr – Mme – Melle - Nom, Prénom…………….……….                      
 
Adresse....................................................…………………….......... Code postal .................Ville .............… 
 
Tel. Portable ...........……................... Né le …...../…..... /……..... Profession ..........……………………….. 
 
 E-mail ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Véhicule. : …..... N° Immatriculation .................……............. Marque ....……….................. Couleur ...………....... 
 
Après en avoir pris connaissance, je m’engage à respecter les conditions générales de ventes ainsi que le règlement 
intérieur du camping affiché dans chaque locatif et je demande la réservation de location d’un ou plusieurs 
hébergement(s) pour la période suivante :   

Du ….. /….. /2023 (12h avec suppl. et de 14h à 18h max.)      Au  ..….. /….. /2023 (de 7h30 à 10h max.) 
          
                                                                         Choix de locatif :  à entourer 

  Cabadienne 
 (sans sanitaire) 

  forfait 2 Pers. 

 Duo 
  2 pers-1ch. 

   Forfait 2 pers. 

 Grand Confort 
 4/6 pers-2 ch. 
   Forfait 4 Pers. 

 Grand Confort 
  6/8 pers-3 ch. 
   Forfait 6 Pers. 

  

Nbre Semaine .…... Nbre de Pers. ……. [Dont : .... Adultes (+ de 18 ans) …. Enfants (de 2 à 18 ans) ….. BB : (- de 2 ans) 
gratuit 
 
 Nom, Prénom et Age des Accompagnants :……………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          
Séjour 1 :  du ............/........... Au .........../...........      Soit ……….. Nuits            Montant  ….................... € 
  
Séjour 2 :  du ............/........... Au .........../...........      Soit ……….. Nuits            Montant  ….................... € 
 
Séjour 3 :  du ............/........... Au .........../...........      Soit ……….. Nuits            Montant  ….................... € 
 
                                                                                                        Suppl. Arrivée à 12h :       Montant  ……………….€ 
 
                                                                                                                              1 Chien :       Montant ………………..€                                                                                                 
 
                                                                                                                         Pers. Suppl.       Montant ………………..€ 
 
                                                                                    Véh. Suppl. (Remorque – Bateau) :       Montant ………………..€ 
 
                                                                                                                                   Montant du Séjour ………………..€ 
 
                                                           Frais de Réservation 20€ (25/06/22 au 02/09/22) :      Montant………………... € 
 
                                                                                                                                 Montant Total TTC …………….…..€ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Mode de règlement  : 
CB uniquement sur notre site internet avec le N° de séjour,  Chèque – Chèques-vacances – ou Virement Bancaire 
 
Votre séjour devra être soldé 30 jours avant votre arrivée. 
                           
Caution de 400€ est à effectuer avant l’arrivée, par courrier postal ou sur notre site internet via Swikly.  Voir conditions générales de 
ventes 
Toute personne mineure non accompagnée de ses parents ou grands-parents sera refusée à l’arrivée) Après avoir pris 
connaissance des conditions générales de ventes ainsi que le règlement intérieur du camping ,  je les accepte et je  signe ce 
contrat en connaissance de cause.                                                                                                                                                                      
                                                        Fait à : …………………..…… le …...... /...…... / ……...   Signature : 


