
 

            Carte bancaire 3D Secure 
  Vous recevrez le lien par e-mail 

             Virement bancaire    LCL  Alès  
  IBAN : FR80 3000 2033 3100 0007 1163 D96    
  BIC (SWIFT) : CRLYFRPP

              Chèques-Vacances

              Chèque 
  à l'ordre de "Camping Cévennes - Provence"

5          maximum 6        maximum

Séjour du Samedi    _ _  / _ _  / 2022 à partir de 14 h, au Samedi     _ _  / _ _  / 2022 jusqu'à 10 h.

CONTRAT DE RÉSERVATION
LOCATION DE CHALET 2022

Corbès - Thoiras 30140 Anduze
FRANCE

04 66 61 73 10
anduze@campingcp.com 

www.campingcp.com 
320 528 979 RCS Nîmes

Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions
de location énumérées ci-dessus. En cas de litige, seul le
tribunal de Commerce de Nîmes est compétent. 

Signature :

Arrhes et Règlements

Nom et Prénom

Nom Prénom Date de naissance

Moyens de paiement 

Chalet "2 chambres" Chalet "3 chambres"

En début de collineEn partie basse du camping

4% du coût du séjour 
(hors taxe de séjour et frais de réservation)  ______ € 

Suppléments  ___ kit draps 1 place

___ kit draps 2 places

12 € x ___ lit = ______ € / séjour

ou = 40 € / semaine  ______ € / séjour

Pour un séjour compris du 20/03 au 02/07 ou du 27/08 au 01/10 :
 

125 € / semaine réservée               €
+ frais de réservation          15 €

+ "Option zen" si souscrite               €

Pour un séjour compris du 02/07  du 27/08 : 
 

250 € / semaine réservée               €
+ frais de réservation          15 €

+ "Option zen" si souscrite               €

Solde du séjour à régler 30 jours avant le début de votre séjour.

Taxe de séjour à régler sur place.

Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais.

"Option zen"
voir Conditions 

Générales de Vente

Fait à : Le :
Comment avez-vous connu le camping ?

Arrhes =

Arrhes =


