
Camping municipal Verdon Carajuan ** Contrat de réservation Tarifs 2023

Camping municipal Verdon Carajuan - 1355 Carajuan - RD952 - 04120 Rougon -- campingverdon.carajuan@gmail.com -- Tél : +33 (0)4 92 83 70 94

La réservation n’est effective :
1- qu’à la réception d'un acompte égale à 30% du montant total du séjour qui sera déduit du montant total de votre séjour à régler avant le départ
2- qu’après confirmation de notre part après étude de notre planning
Aucune réduction ou remboursement ne seront appliqués en cas d’arrivée tardive ou départ anticipé.
L'acompte sera retenu si l’annulation éventuelle de votre séjour n’est pas annoncée par courrier recommandé avec accusé de réception au moins 30 jours avant la date de début de séjour indiquée sur le
contrat de réservation.
L’emplacement réservé est disponible à partir de 12h le jour de l’arrivée et doit être libéré au plus tard à 12h le jour du départ.
Au cas où vous deviez retarder votre arrivée, veuillez nous en aviser. Faute de quoi, l’emplacement restera libre jusqu’au lendemain 12h, et nous conserverons l'acompte.

Basse saison Haute saison Montant par nuit
FORFAIT (hors taxe de séjour) : personne + 1 véhicule + tente/camping-car/caravane

Emplacement 1 personne 8.02 € 10.08 €
Emplacement 1 personne 
avec électricité 11.96 € 14.08 €

Emplacement 2 personnes 11.91€ 14,49 €
Emplacement 2 personnes 
avec électricité 15,97 € 18.62 €

Taxe de séjour par nuit et par 
personne de + de 18 ans 0,22 € 0,22 €

SUPPLEMENTS
Enfants de 3 à 13 ans 2.06 € 2,58€
Adulte supplémentaire 
à partir de 13 ans 3,49 € 4,31 €

Tente supplémentaire 2.06 € 3.09 €
Animaux 1,76 € 1,96 €
Electricité 
branchement supplémentaire 3,71 € 3,71 €

Véhicule motorisé 
supplémentaire 2,37 € 2,89 €

total par nuit : 
nombre de nuits : 
total du voyage : 
acompte :

Préciser obligatoirement :      voiture + tente        voiture + caravane         camping car  
 autre : ..............................

Je, soussigné 

Nom Prénom
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du  au 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et les accepte.
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€ - libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC 
€ - à réception de votre RIB - libellé au nom de la réservation 

     Je joins un chèque de

Je fais un virement de 

Le A

La réservation ne sera confirmée qu'à réception de votre acompte et de la validation de nos services

Commentaires


	voiture tente: Off
	voiture caravane: Off
	camping car: Off
	autre: Off
	emp 1: 
	emp 1 elec: 
	emp 2: 
	emp 2 elec: 
	taxe: 
	enf: 
	pers sup: 
	tent sup: 
	animaux: 
	elec sup: 
	vehic sup: 
	nuit: 0
	nb nuits: 
	total: 0
	nom: 
	prenom: 
	adresse: 
	telephone: 
	email: 
	Date24_af_date: 
	Date25_af_date: 
	Date27_af_date: 
	lieu: 
	div autre: 
	cheque: Off
	virement: Off
	Text4: 
	30%: 0.3
	acompte: 0
	acompte1: 0
	acompte2: 0


