SCAGLIERI VILLAGE CAMPING BUNGALOW
MODULE DE RESERVATION - CAMPING

Prénom et Nom ______________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________
Code postal
Tel.

______________ Localité __________________________ Nation __________________

_______________________________________ Fax ____________________________________

E-mail ______________________________________ Mobile __________________________________

Date d'arrivée _________________Date de départ ____________________
Type d’emplacement de camping comme de catalogue du prix :

 SUPERIOR

 N° ___ adultes
 N° ___ enfants 0-12 mois

 COMFORT

 N° ___ enfants 1-5 ans

 MINI

 N° ___ junior 6-11 ans

Indiquer la typologie de l’équipement (spécifier les dimensions)
 Taille de la tente mt _________x_________ (longueur x largeur)
 Taille du remorque tente ouverte mt ________x________ (longueur x largeur)
 Taille de la caravane mt ___________hors tout
 Taille du camper mt ________hors tout





Vérandas mt ____________ (Largeur)

 Marquise mt __________ (Largeur)

kitchenettes supplémentaire/gazebo mt _________x_________ (longueur x largeur)
Petite tente en plus mt _________x_________ (longueur x largeur)
Chien / chat / autres animaux

Type de voiture (marque, modèle et plaque d'immatriculation) ________________________________

SUPPLÉMENT (en option et sur réservation)
RESTAURANT
FORMULE VILLAGE :
 Petit-déjeuner
 N° ___adultes
Le service de la Formule Village en
déjeuner du jour de départ.

 N° jours : ______
 Demi-pension
 N°__ enfants jusqu'à 6 ans
 N°__ enfants 7-11 ans
demi-pension comprend le diner du soir d'arrivée et se termine par le petit-

PLAGE SERVICE : 


N° jours : du ……………….. au ………………..

La mise en place de l'équipement de plage (1 parasols et 2 chaises longues) est effectuée au moment de l'arrivée du
client sur la plage, qui étant libre ne prévoit aucune rangée ni positionnement fixe.
Le service consiste tout simplement en la location de l'équipement.

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS DE RÉSERVATIONS

La réservation est personnelle et constitue un contrat libre entre les deux parties. La réservation minimale est d'une
semaine.
Les demandes de réservation doivent nous parvenir par lettre, fax ou e-mail et seront valide seulement après notre
confirmation dans laquelle nous vous indiquons la disponibilité et les modalités pour l'envoi des arrhes.
L'acceptation de la réservation dépens de la disponibilité des postes.
Au plus tard 7 jours après la lettre d'acceptation de la réservation nous vous demandons de nous verser des arrhes :

€ 150,00 pour la réservation d'une place au camping
 € 15,00 pour les frais de réservation

PROCEDURES D'ARRIVEE ET DE DEPART
L'accès aux emplacements est autorisé à partir de 11:00 heures jusqu'à 20:00 heures. Nous vous conseillons de
programmer votre arrivée afin d'éviter nos 'heures de silence' (de 13:00 à 15:00 heures). En tous les cas vous
pouvez bénéficier des services de notre structure à partir du moment de la registration.
Le jour du départ nous vous demandons de laisser libre les emplacements avant 11:00 heures. Après cet horaire nous
vous débitons un autre jour de présence.
Les voitures sont admises à l' intérieur de la structure seulement au moment de l'arrivée et du départ pour deux
heures pour charger et décharger. Pendant les 'heures de silence' il est interdit de prendre la voiture à l'intérieur de la
structure. Afin d'éviter des problème de circulations nous vous demandons de ne pas stationner devant la réception et
de suivre les indications du personnel.
PRESENCE JOURNALIERE EMPLACEMENT: minimum deux personnes
Dans le cas que l'emplacements est occupé d'une seule personne, nous appliquerons le prix journalier qui correspond à
deux personnes plus l'emplacement et les extra éventuels.

L’ENTREE DES ANIMAUX DANS LES CAMPING EST SUJETTE AU RÈGLEMENT QUE VOUS POUVEZ
VISIBLE SUR NOTRE SITE (www.campingscaglieri.it).

RETARDS ET DEPARTS ANTICIPE
Le séjour réservé et confirmé complet est à payer même dans le cas d'une arrivée en retard ou d'un départ
anticipé.
Les dates de la réservation sont obligatoires, pour les emplacements, qui seront à la disposition du client jusqu'à
24:00 heures le jour de l'arrivée.

ANNULATION DE LA RESERVATION
Dans le cas de l'annulation du séjour nous vous rembourserons 50% des arrhes mais seulement si
l'annulation nous parvient au moins 45 jours avant le jour de l'arrivée. Les frais de réservations ne sont
pas remboursés. Un dépôt prélevé sur une carte de crédit ne peut être retourné qu'à la carte de crédit ellemême. Après ce délais il n'y aura aucun remboursement.
N.B: Ces conditions et procédures constituent partie intégrante du contrat de séjour et sont tacitement acceptées avec
la signature du module de réservation ou de registration.

Je déclare avoir lu et d'accepter vos conditions générales ci-dessous dans le sens et les effets
de l'article 1.341 et 1.342 c.c. et je déclare d'accepter spécifiquement toutes les conditions générales ci-dessous :
1. Conditions de réservation, 2. Retards et départs anticipés, 3. Annulation de la réservation

Signature _________________________________

Date _______________________________________

Je déclare avoir lu sur votre site Web la Politique de confidentialité (Règlement Eu 679/2016) concernant le traitement
de mes données personnelles et je l'accepte.

Signature _________________________________

