M. : ………………………………..…………………….........................…………..…….……né le : ………......……….....
Mme: ………………………………..…………………........................……………..………née le : ………......………....
Accompagnants :
Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse : ………….............…………………........………………….…….................…………………............................
Code Postal :………….............……Ville :……………........…………………..Pays : …….................………………….
Tel : ………………………..………………
e-mail : …….....................................……………………………………...
Demande une réservation de séjour (voir tarifs) pour :
- 1 Emplacement (max. 6 pers)
avec électricité …....................……ou sans électricité …......…................
Tente………............……….........* Caravane………..........................….* Camping Car …..….…......................…*
*Merci de préciser les dimensions des installations: ...............................................................................................
Adultes (+ 18 ans) X ….
Jeunes (13 – 17 ans) X ....
Animaux (2 max. avec carnet de vaccination à jour)

Enfants (2 - 12ans) X ….
X ………..……

Bébé (- 2 ans) X ....

ou :
- 1 Locatif de type : (rayer les mentions inutiles.)
• Patio 2 chambres 2 SdB (max 4 pers.)
• Visio 2 chambres (max 4 pers.)
• Cosy Lux Lodge 3 chambres (max 6 pers.)
• Tente «le Nid» 3 chambres (max 6 pers.) - interdit - 6 ans
• Tente Lodge 2 chambres (max 4 Adlt. et 1 Enf.)
Adultes (+ 18 ans) X ….

Jeunes (13 – 17 ans) X ....

• Nouméa 2 chambres (max 5 pers.)
• Poppy's 2 chambres (max 4 pers.)
• Poppy's 3 chambres (max 6 pers.)
• Sun Roller 2 chambres (max 4 pers.)
• Trianon 2 chambres (max 2 Adlt. et 2 Enf.)
Enfants (2 - 12ans) X ….

(- 2 ans)

X ....

Les Animaux ne sont pas admis dans les locatifs
Le linge de toilette et les draps ne sont pas fournis, oreillers et couvertures fournis.
Attention : Les shorts de Bain sont interdits dans l’espace Piscine.
Séjour DU …..../....../……….. AU …..../…..../………... = ………………….€
Taxe de séjour : 0,50€ /nuit et / personnes de + 18 ans = ………………….€
Eco-taxe : 0,20€ /nuit et / personnes = ................................…………………€
Acompte de 30% du séjour + 10 € de frais de résa soit :....………………....€ (versé à la réservation.)
Je déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales de Vente (ci-après)
Date et Signature :

Après acceptation du dossier, la direction s’engage à vous renvoyer votre réservation définitive.
NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT SEJOUR
Camping les Hauts de Rosans, Route du Col de Pommerol- 05150 ROSANS
Tel : 04.92.66.61.55 / Mail : contact@camping-hautsderosans.com

Les Locations sont proposées aussi en Court Séjour,
minimum 2 nuits en basse saison et selon disponibilités, nous consulter pour les tarifs.
Vous pouvez aussi faire des simulations de séjours sur notre site internet :

www.camping-hautsderosans.com

Conditions Générales de Vente
Réserver : Remplir le contrat de demande de réservation et le retourner par courrier ou e-mail, ou directement à partir de notre site
internet, accompagné d‛un acompte de 30% du montant du séjour. Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée, ni
sous loué. Les mineurs doivent être accompagnés de parents ou tuteurs légaux.
Paiement du séjour : A réception de votre demande et de votre acompte, nous vous adresserons, en fonctions des disponibilités, une
confirmation de réservation. Le solde sera à régler 15 jours avant la date d‛arrivée en Camping Caravaning et Locatifs.
Annulation : Camping-Caravaning et Locatifs, il sera retenue la somme forfaitaire de 50 sur l‛acompte perçu si cette annulation nous ai
parvenue au moins un mois avant la date de début du séjour, passé ce délai l‛acompte ne sera pas remboursable.
Si l‛annulation intervient au moment du séjour l‛acompte et le solde du séjour resteront dus au camping.
Arrivée retardée - Départ anticipé : En l‛absence d‛un courrier, e-mail ou appel téléphonique du campeur précisant qu‛il a due différer ou
annuler son arrivée, la location redevient disponible 24h après la date d‛arrivée prévue et le paiement du séjour restera acquis au camping.
Aucune réduction ne sera consentie en cas d‛arrivée tardive ou de départ anticipé.
Arrivée – Départ : L‛emplacement de camping loué sera disponible à partir de 13h et devra être libéré avant 12h le jour du départ.
Dans les Locatifs l‛arrivée se fera à partir de 15h et le départ avant 10h, après avoir effectué l‛état des lieux et la remise des clés.
Cautions : Pour les locatifs, 2 cautions seront demandés à l‛arrivée : 150 pour les dégradations éventuelles et 50 pour le ménage au cas où
celui-ci ne serait pas fait correctement le jour du départ. Si l‛état des lieux ne peut être fait avant le départ les cautions seront renvoyés
par courrier après vérification des lieux. La caution ne constitue pas une limite de responsabilité, l‛assurance responsabilité civile est
obligatoire pour tous les locataires.
Animaux : ils ne doivent jamais être laissés en liberté, ni être laissés dans le camping, même enfermés en l‛absence de leur maître, qui en
sont civilement responsables. Tout animal doit avoir son carnet de vaccination à jour qui sera présenté à l‛arrivée. Aucun animal ne sera
accepté dans les locatifs. Les chiens de 1ere et 2eme catégorie sont interdit.
Circulation : Interdite dans le camping de 22h à 8h, barrière avec digicode à l‛entrée, parking obligatoire.

Toute personne est tenue de se conformer au règlement intérieur du camping

