Camping Aloé***
82 route de Saujon
17600 Médis
Tel: 05 46 05 47 58
contact@camping-aloe.com

TARIF location Curiste 2021
* Taxe de séjour ( 0,66/nuit/pers. +18 ans
* TV gratuite dans tous les mobil-homes
* Wifi gratuit ( un appareil) sur tout le camping
* Piscine chauffée et couverte du 1 mai au 30 septembre

Forfait 3 semaines curiste
1 ou 2 personnes

21 Nuits

15 Mars au 01 Mai

659€

01 Mai au 03 juillet

735€

03 juillet au 28 Aout

-10% sur
tarif public

28 Aout au 06 novembre

Suppléments :
Frais de dossier
Voiture suppl.
Animal  - 10 kgs
Assurance annulation

735€

Tarif
18€ /séjour
22€/ semaine
24€/semaine
2,7% du prix de la location( facultative)

Pour réserver:
Vous devrez photocopier le formulaire de réservation une fois rempli et nous l’envoyer
La réservation devient effective après acceptation de votre contrat accompagné d’un acompte de 25% du tarif total +
18 € de frais de dossier qui sera débité dès réception.
Il vous sera alors adressé un accusé de réception de réservation.
Votre réservation devra être soldée 1 mois avant la date du début du séjour. A défaut de paiement la direction se réserve
le droit de considérer que la réservation a été résiliée avec les conséquences prévues au paragraphe «conditions
d’annulation ».
Mode de règlements acceptés : CB ; chèque bancaire, chèques vacances.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter au

 : 05-46-05-47-58  : contact@camping-aloe.com

Contrat Hébergement 2021
Entre Camping Aloé ; 82 Route de Saujon 17 600 Médis

Capital social 200 000€ ; n° siret : 421 892 274 00018 ; APE 5530Z

Nom :______________________________________Prénom: ____________________________________
Adresse: ______________________________________Code postal: ________

Ville: ____________________

Tel:________________________________Email:_______________________________________
Nombre de personnes _____________________________
Séjour (du samedi au samedi sauf basse saison) :

Date arrivée : _DU__________________AU________________/2021
Hébergements
 Mobil-home LOGGIA 2 chambres
 Mobilhome LOISIR 2 chambres
 Mobil-home PANAMA 2 chambres
Suppléments :  (1 maxi/ location & - 10 kgs) Race : ___________________
* Garantie annulation (2,7% du prix de la location) oui / Non

Montant de la location..........…………………………….€
Montant de l'acompte 25%
+ 18 € de frais de dossier
Option supplémentaire
+ assurance annulation (facultatif)

..............................
…………………………….
............................
...........................

TOTAL : ........................

(2,7% du prix de la location)
Taxe de séjour ( Nbr nuitée ……….X Nbr pers……=………………………. (A régler à l’arrivée)
Mode Règlement de l’acompte :
Cheque bancaire Libellé à l’ordre de camping Aloé
 Chèques vacances
 Virement
Carte bancaire / Credit card N°____________________________
Date d’expiration/ Date of expiration/ Vervaldatum_______/_____ les 3 chiffres à envoyer par mail
Signature précédée de « pour acceptation des conditions générales de réservation » :
Date:___________/___________/__________
Signature:

