Week-end 2 CV

Conditions générales de réservation

Bulletin de réservation

Complétez votre bulletin de réservation et faites le nous parvenir avec
votre règlement au moyen qui vous conviendra le mieux
Dès réception de votre paiement, une confirmation de votre
réservation vous sera alors adressée et le montant du solde vous
sera communiqué.
Pour toute réservation le solde du séjour doit être versé au moins
15 jours avant le jour de votre arrivée.
A défaut de paiement du solde dans les délais et sans nouvelle
de votre part, la réservation est considérée comme annulée
et aucun remboursement ne sera consenti.
Aucune réduction ne sera consentie en cas d'arrivée tardive ou de
départ anticipé

Mme - M. :
Prénom :
Adresse :
Tél :
Mail :

Je m'engage à réserver un séjour

Date d'arrivée:

Date de départ:

Chloé et Nicolas
359 Route de Bioule 82800 Montricoux - Tél: 05.63.24.18.89

www.camping-lecloslalande.com

Du 30/03 au 01/07 et du 31/08 au 04/11 2018

3 jours / 2 nuits en chalet avec prêt du véhicule
S'il s'agit d'un cadeau nous pouvons vous remettre un chèque cadeau

Personne supplémentaire:

à offrir. Dans ce cas les dates du séjour peuvent être précisées
ultérieurement, d'un commun accord avec les bénéficiaires.

Animal non accepté dans le véhicule 2cv

En cas de non présence 24h après la date prévue de votre arrivée
mentionnée sur le présent contrat, la location devient libre et
disponible pour tout autre location

Assurance annulation: (facultatif)

Tarifs séjour 2018
Location chalet avec prêt 2 CV
3 jours / 2 nuits / 2 personnes

Acompte
25% à la réservation
Solde total 15 jours avant l'arrivée
Aucun frais de réservation n'est sollicité

Moyens de paiement acceptés
Par chèque à l'ordre de la SARL MCN, chèque vacances,
carte bancaire ou virement bancaire
IBAN: FR 65 3000 2040 5600 0007 0312 U07

BIC : CRLYFRPP
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
de réservation et les accepte.

Date

et

Internet
Autre

En cas d'annulation il vous sera retenu le reste dû:
A titre d'indemnité de rupture de contrat:
* un montant égal à 25% du coût du séjour, si vous annulez à plus de
15 jours avant la date prévue d'arrivée
* Un montant total du séjour, si vous annulez à moins de 15 jours avant
la date prévue d'arrivée
Une assurance annulation peut être souscrite, cette assurance
rembourse la totalité de l'indemnité de rupture de contrat sur votre
demande par courrier recommandé (selon les conditions)
Les horaires d'arrivée s'entendent du jour d' arrivée à 10h
et le jour de départ à 19h
Le locataire s'engage à laisser la location en parfait état de propreté
une caution de 250€ vous sera demandé à l'arrivée et restituée
au départ si la location est propre et le mobilier/matériel en bon état.

Votre 2 cv
2 CV citroën de 1973
Cylindrée: 602cm3 soit 29ch DIN (3cv fiscaux)
Vitesse maxi 110 km/h
4 places

Le séjour comprend
2 nuits en location chalet
Prêt de la 2cv pour toute la durée du déjour
Le kilométrage illimité
L'assurance du Véhicule
Le carnet de route avec circuits et idées de visites
Accès à la piscine balnéo, pataugeoire,
Terrain multisports, espace fitness en extérieur
Mini ferme, accès à la rivière pour la pêche

Signature

Comment nous avez-vous connu ?
Déjà venu
Amis

partie à détacher et à envoyer

2,5% du montant du séjour

Guide (lequel)
Office tourisme (lequel)

Vous disposerez du véhicule 2CV dès votre arrivée, un constat sera
établi entre les deux parties et les papiers du véhicule vous seront
remis en mains propres ainsi qu'un readbook
Une caution de 1200€ vous sera demandée, cette somme vous sera
restituée le jour de votre départ déduction faite des éventuelles
dégradations sur le véhicule ou dans la location

Le séjour ne comprend pas
Le carburant
Votre assurance "responsabilité civile"
Les repas (bar, snack sur place ouvert 15/05 au 15/09)
Les personnes supplémentaires ( 20€ / nuit / pers. )

La caution pour le véhicule 2cv 1200€

