CAMPING DOMAINE LE QUERCY****
« Ecoute s'il pleut »
46300 Gourdon
TEL: 05 65 41 06 19
E Mail domainequercy@orange.fr
Internet.domainequercy.com
SAISON 2018
CONTRAT DE RESERVATION CAMPING JOUR D’ARRIVEE ET DE DEPART AUX CHOIX
CAMPING**** ouvert du 21/04 au 15/09, 87 emplacements et 55 locations
PISCINES, TOBOGGANS AQUATIQUES en service du 21/04 au 15/09 PISCINE CHAUFFEE, ANIMATIONS du
08/07 au 24/08 POINT ALIMENTATION et DEPOT DE PAIN en service du 01/07 au 31/08
TARIFS CAMPING
PERIODE

Du 21/04 au
06/07

Du 07/07 au
13/07

Du 14/07 au
10/08

Du 11/08 au
17/08

Du 18/08
Au 15/09

Emplacement

5.55€ [ ]

7.30€ [ ]

9.95€ [ ]

7.30€ [ ]

5.55€ [ ]

Adulte
Enfant +7ans

3.80€ [ ]

5.55€ [ ]

7.80€ [ ]

5.55€ [ ]

3.80€ [ ]

Enfant-7 ans

2.75€ [ ]

3.70€ [ ]

5.05€ [ ]

3.70€ [ ]

2.75€ [ ]

Electricité 6A-8A
3.80€ [ ]
3.80€ [ ]
3.80€ [ ]
3.80€ [ ]
3.80€ [ ]
prévoir prises Française
et Européenne
Prix garantis, sauf modification de TVA ou taxe de séjour.
Les prix comprennent le taux de TVA, l'eau chaude, l'accès aux piscines et aux toboggans aquatiques (CALECON ET
SHORT DE BAIN INTERDIT). Bracelet permanent remis dés l’arrivée en haute saison.
Enfants moins de 2 ans GRATUIT du 21/04 au 06/07 et du 18/08 au 15/09
Date de naissance des enfants..................................................................
SUPPLEMENT PAR NUITEE
Taxe de séjour: 0.55€/jour/personne à partir de 18ans
Visiteur 1.50€ Accès Piscine INTERDIT
Voiture supplémentaire
2.00 euros [ ]
Animaux (vacciné et tenu en laisse 3.00€ [ ]
Carte d'accès: caution à l'arrivée de 100€ et restituer le jour du départ
TENTE [ ]
CARAVANE [ ]
CARAVANE PLIANTE [ ]
CAMPING CAR [ ]
NOM ET PRENOM:
Adresse:
TEL:
Date d'arrivée après 14h

MAIL:
Date de départ avant 12h

Frais de dossier 17 euros (GRATUIT du 21/04 au 06/07, du 18/08 au 15/09 et pour toutes réservations en ligne)
+ACOMPTE 30% du séjour déductible de la facture finale.
Veuillez trouver ci-joint la somme de.................................pour la réservation d'un emplacement, par chèque, chèques
Vacances , mandat ou carte bancaire VISA n°......................................................................date d'expiration...../.......+
les 3 derniers chiffres au dos de votre carte bancaire..................ou virement bancaire Banque Populaire Sarlat 24200 I
BAN FR76 1090 7001 0024 2212 3098 639 BIC Code CCBPFRPPBDX.
J'ai pris connaissance de vos conditions de réservations au verso et déclare les accepter.
DATE
SIGNATURE

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
Le camping accepte les réservations afin de garantir à sa clientèle un emplacement pour le jour de
son arrivée. Celles-ci sont soumises à certaines conditions.
Toute location sera accompagnée d'un chèque ou mandat à titre d'acompte, déductible du montant
du séjour + 17€ de frais de dossier (du 07/07 au 17/08) sauf pour les réservations en ligne. Le solde
sera payable à l'arrivée pour les emplacements camping et 1 mois avant l'arrivée pour les
locations.

La réservation ne sera définitive:
1° Pour les emplacements : qu'après acquittement de l'acompte de réservation.
2° Pour les locations: qu'après acquittement de l'acompte et du solde (hors taxes de séjour
et suppléments).

Et en fonction de l'ordre chronologique de la réception de l'acompte.
CLAUSES DU CONTRAT
1. En cas de départ anticipé, quelles qu'en soient les circonstances, la totalité des jours réservés
sera due au camping.
2. Toute modification pouvant entrainer une variation du montant de la redevance en plus ou
en moins doit être signalée à l'arrivée.
3. Vous devez nous aviser de tout retard éventuel de votre arrivée, afin de conserver votre
droit de possession. Le gestionnaire se réserve la possibilité de disposer de l'emplacement
s'il restait sans nouvelles 24 heures après la date d'arrivée prévue. En cas de désistement
30 jours avant la date d'arrivée, l'acompte sera remboursé hors frais dossier, passé ce délais
les sommes versées resteront acquises.
Cet accord a valeur de contrat et engage les deux parties.
Chers clients, ces précisions étaient nécessaires afin d'éviter toute équivoque, nous vous
remercions pour votre confiance et souhaitons que vos prochaines vacances puissent vous
laisser le meilleur des souvenirs.

S.V.P. Comment avez-vous eu connaissance de notre établissement?
[ ] ADAC
[ ] ANWB
[ ] Guide Michelin
[ ] F.F.C.C
[ ] Alan Roger's
[ ] ACSI
[ ] Office de Tourisme
[ ] Le petit Futé
[ ] Internet
[ ] Pitchup
[ ] Amis, famille
[ ] Autre, lequel.....................

Merci de votre réponse

