19, Rue des îles à Raguénez
F-29920 NÉVEZ
Tél. : +33 (0)2.98.06.80.69
Fax : +33 (0)2.98.06.89.05
www.camping-le-raguenes-plage.com
leraguenesplage@orange.fr

Réservation d’un emplacement de camping
NOM : _______________________________________________________________________DATE DE NAISSANCE : ________________________
PRÉNOM : ______________________________________________________________________________________________________________
ADRESSE : Rue :__________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________________________ Ville : _____________________________________________________
TÉL. (portable) : _________________________________________________________________________________________________________
E-MAIL : _______________________________________________________________________________________________________________

ACCOMPAGNANT(S) : Merci d’indiquer :

VOTRE SÉJOUR

Nom / Prénom / Date de naissance

DATE D’ARRIVÉE : ___________________________ (après 12h00)
DATE DE DÉPART : ___________________________ (avant 12h00)

(1) ______________________________________________________
(2) ______________________________________________________

TYPE D’INSTALLATION

(3) ______________________________________________________

Tente

Dim. (L x l) : ______________________

(4) ______________________________________________________

Caravane

Dim. (L x l) : ______________________

(5) ______________________________________________________

Camping-car

Dim. (L x l) : ______________________

(6) ______________________________________________________
(7) ______________________________________________________
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (obligatoire)
Forfait 6A (uniquement en basse saison)
Forfait 10 A
Forfait 15 A
EN OPTION :

Avec auvent

EXTRAS
Véhicule(s) supplémentaire(s) ……………………………………Nb ? ______
Chien(s) …………………………………..…………………………………Nb ? ______
Autre(s) ? …………………………………..………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

Branchement eau+évacuation (réservé aux car./c-c)
MODE DE PAIEMENT
Chèque*
* A l’ordre de : Camping Le Raguénès Plage, Névez

Chèques vacances
Virement bancaire*

Carte bancaire
Merci de renseigner les informations suivantes :*

N° CB : ________ ________ ________ ________
Exp. : _____ / _____
Crypto. : __________ (les 3 chiffres à l’arrière de votre CB)

* Voir coordonnées bancaires au verso

ASSURANCE ANNULATION
Désirez-vous souscrire notre assurance annulation ? (3 % du montant total avec un minimum de 15 €)

Oui

Bon pour commande et acceptation des conditions de réservation énoncées au verso.
Date : _________________________

Signature : ________________________

Non

Conditions générales de réservation
- Le montant des arrhes à verser est de 130 euros.
- Ces arrhes sont déductibles pour la totalité du montant global de votre facture.
- Le solde de celle-ci, incluant la taxe de séjour, devra être réglé le jour de votre arrivée.
- Votre réservation ne sera validée qu’à la réception de vos arrhes.
- Nous vous ferons alors parvenir une confirmation de réservation par courriel.
- Nous acceptons les règlements par chèques vacances, chèques, virements bancaires, espèces et cartes bancaires.
- Les frais de dossier sont offerts !
- Le montant de la taxe de séjour s’élève à 0,60 € par nuit et par personne à partir de 18 ans.(sous réserve de modification)
- Les emplacements de camping sont réservés de midi à midi. Votre emplacement ne sera disponible avant midi que s’il a été libéré
par l’occupant précédant.
- Les tarifs sont calculés à la nuitée.

Annulation, retard, départ anticipé
- Si vous avez souscrit une assurance annulation, nous vous invitons à faire valoir vos droits auprès de votre assureur.
- Si vous n’avez pas souscrit d’assurance, les sommes versées restent acquises au camping.
- En cas d’annulation, de retard, de départ anticipé ou de modification de la date d’arrivée ou de départ lors des 30 jours précédant
l’arrivée, aucun remboursement ne pourra avoir lieu, sauf conditions assurance annulation.
Aussi nous vous conseillons d’être précis concernant vos dates d’arrivée et de départ !
- En cas de retard, veuillez nous prévenir, ou votre réservation sera annulée.
ASSURANCE ANNULATION : Vous pouvez souscrire une assurance annulation directement auprès du camping. Celle-ci s’élève à
3 % du montant du séjour avec un minimum de 15,-€.

VIREMENT BANCAIRE
Si vous souhaitez régler votre séjour par virement bancaire, voici nos coordonnées
Coordonnées bancaires – Camping Le Raguénès Plage
IBAN : FR76 1558 9297 7901 6294 3364 082
SWIFT : CMBRFR2BARK

