Contrat de réservation 2017
Nom ...........................................................................
Prénom ......................................................................
Adresse ......................................................................
....................................................................................
Code Postal ................................................................
Ville ............................................................................
Pays ............................................................................

Date de naissance .......................................................
E-mail ..........................................................................
Téléphone ...................................................................
N° Véhicule .................................................................
Comment avez-vous connu l’Anse du Brick?
.....................................................................................
.....................................................................................

Dates de séjour
Arrivée après:
Camping 14h - Location 15h

Conditions de réservations

Nombre de personnes

Départ avant:
Camping 12h - Location 10h

18 ans
et plus

Entre
13 et 17 ans

Emplacements camping (Cocher la case)
Camping Rando
90-100 m² (Elec 6A)

Camping Touring
100-130 m² (Elec 10A)

Camping Confort
125-150 m² (Elec 10A - Eau)

Animal

Entre
3 et 12 ans

Supplément camping
Camping Premium
150 m² (Elec 16A - Eau)

Location (Cocher la case)
Cottage 30m²
2 chambres - 4/6 pers.

Cottage PMR
2 chambres - 4 pers.

Cottage 30m² - Vue mer
2 chambres - 4/6 pers.

Chalet 30m² - Vue mer
2 chambres - 5/6 pers.

Chalet 35m² - Vue mer Confort
2 chambres - 5 pers.

Villa 80m² - Vue mer Confort
3 chambres - 6 pers.

Taxe de séjour
0,55€ / nuit / pers. > 18 ans
Frais de réservation
8€ en camping, 12€ en location

€
12

1 maxi
en location

Vue mer
(selon disponibilité)

Supplément location
Cottage 32 m²
3 chambres - 6 pers.

Assurance annulation
7€ par semaine commencée

Date d’expiration

Virement bancaire

Cryptogramme

J’accepte les conditions de réservation

Le

VEUILLEZ RENVOYER LE CONTRAT SIGNÉ A
L’ANSE DU BRICK LOISIRS - 50 330 MAUPERTUS SUR MER

Signature

Tout retard d’arrivée doit être signalé ou la réservation sera considérée
annulée dès le lendemain à partir de 12 heures. Aucune réduction ne sera
consentie en cas de départ anticipé.

Ménage

En location
Arrivée après 15 heures. Départ avant 10 heures.
Une caution de garantie de 150 € sera demandée à l’arrivée, et restituée au
départ, après état des lieux.
Le locataire dispose d’un délai de 24 heures pour signaler un inventaire
incomplet ou toute autre anomalie.
Il est accepté un animal de petite taille par location, avec supplément au tarif.
Ménage fin de séjour : Si le logement n’est pas restitué dans un état de
propreté convenable, la prestation ménage indiquée au tarif sera facturée.

IBAN: FR71 3000 2059 3300 0007 1143 F72
BIC / Swift : CRLYFRPP

Chèque vacances

3 derniers chiffres au dos de la carte

Conditions de séjour

Kit Bébé

Mode de paiement
Chèque à l’ordre de
«Anse du Brick Loisirs»

Solde du séjour
Il sera versé au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée.

En camping
Arrivée après 14 heures. Départ avant 12 heures. Tout dépassement donnera
lieu à facturation d’une nuitée supplémentaire.

€
0

€

Paiement des arrhes à la réservation.
Le solde du séjour est à payer 30 jours avant l’arrivée. Caution Location à l’arrivée: 150€ (Espèce, chèque ou CB)

CB : VISA / MASTERCARD

A la Réservation
La confirmation se fait par le paiement d’un acompte : 25 % du prix du séjour avec
minimum de 45 € ou la totalité du séjour pour un montant inférieur à 45 €, + frais
de réservation (8€ en camping ou 12€ en location)

Linge

Prix Total du séjour

N°

Conditions de paiement

Drap

Arrhes: 25% du prix

€

La réservation ne sera effective qu’après réception du présent questionnaire,
accompagné du montant des arrhes . En cas de retour tardif et de manque de
disponibilité, les arrhes seront immédiatement restitués.
Le locataire doit être âgé de plus de 18 ans. Les résidents du camping doivent
se conformer aux dispositions du règlement intérieur.

Conditions d’annulation de réservation
Confirmer par écrit la volonté d'annuler la réservation.
En cas d'annulation plus de 45 jours avant la date d'arrivée, 25 % du montant
du séjour est retenu.
Si l'annulation a lieu entre 15 et 44 jours avant l'arrivée, 50 % du montant du
séjour est retenu.
Si l'annulation a lieu entre 8 et 14 jours avant l'arrivée, 75 % du montant du
séjour est retenu.
Si l'annulation a lieu moins de 8 jours avant l'arrivée, le prix du séjour est dù
en totalité.
Une assurance Annulation-Interruption de séjour garantissant le
remboursement des sommes versées est proposée en option. Voir les
conditions générales sur le site internet www.anse-du-brick.com
Médiateur en cas de litige Medicys: 01 49 70 15 93

