SCAGLIERI VILLAGE CAMPING BUNGALOW
FORMULAIRE DE RESERVATION APPARTEMENT - COTTAGE – CHALET DE LUXE
Prénom et Nom _____________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________
Code postal ___________ Localité_____________________________________________________
Tel. _______________________________Fax_____________________________________________
E-mail ________________________________Mobile________________________________________

SÉJOUR : Date d'arrivée _________________ Date de départ __________________
INDIQUER LES ÉLÉMENTS DE L’EQUIPAGE
N° ____ adultes
N° ____ enfants

âge des enfants _________________________

N° ____ babies (0-12 mois)

SÉLECTIONNER LA PÉRIODE DES VACANCES CHOISIES
(Les jours d'arrivée et de départ sont fixes et non interchangeables les uns avec les autres)

Arrivée - départ
7/14 NUITS

Vendredi - Vendredi
Samedi - Samedi
Dimanche - Dimanche

Arrivée - départ




9 NUITS

Vendredi - Dimanche



12 NUITS

Dimanche - Vendredi



CHALET DE LUXE
SUITE
 2 pax
3
JUNIOR
 3 pax
4
BALCONY
 3 pax
4
CLASSIC
 4 pax
5
SUPERIOR
 4 pax
5
SUPERIOR GARDEN
 4 pax
5
SUPERCOMFORT
 4 pax
5
EXECUTIVE
 4 pax
5
RELAX
 4 pax
5
ELITE
 4 pax
5
ROYAL WING
 4 pax
5
Bords de protection sur demande et sans supplément

pax (enfants max 10 ans)
pax (enfants max 10 ans)
pax (enfants max 10 ans)
pax
pax
pax
pax
pax
pax
 6 pax
 7 pax
pax
 6 pax
pax
 6 pax

Barceau sur demande et sans supplément



COTTAGE GREEN LINE
CHARME
 4 pax
LIVING
 4 pax
PRESTIGE
 4 pax
Bords de protection sur demande et sans supplément



 5 pax
 5 pax
 5 pax
 6 pax
Barceau sur demande et

 avec animal
 avec animal
 avec animal
sans supplément



 3 pax
 5 pax
Barceau sur demande et sans supplément



APPARTEMENTS
STUDIO n° 1/2/3
 2 pax
DEUX PIÉCES n° 4
 4 pax
Bords de protection sur demande et sans supplément



SUPPLÉMENT (en option et sur réservation)
TOP SERVICE – FORMULE HÔTEL : Euro 4,00 par jour par personne



Le service s'entend pendant toute la durée du séjour entier et inclut :
- Rangement du chalet/cottage/appartement : ménage des chambres et de la salle de bains (à l'exclusion de la zone
jour et du coin cuisine), change du linge de lit, de la salle de bains et de la cuisine un jour sur deux
- Cadeau de bienvenue: deux bouteilles d'eau (une gazeuse et une naturelle) et une de vin

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 : ……………….. 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
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 :
40% du coût total du séjour pour une unité habitative (cottages, chalets ou appartements)
€ 15,00 pour les frais de réservation.
Le coût de l'hébergement comprend: TVA, eau chaude, électricité, gaz, chauffage, climatisation, TV-Sat, literie complète,
serviettes de bain et de cuisine (changé tous les 7 jours), lits faits à l'arrivée, un parking pour une voiture.
Nettoyage final: € 39,00. Le nettoyage final ne comprend pas le coin cuisine et les instruments de cuisine qui doivent être
laissés propres au moment du départ, si non nous débitons € 15,00.
L'occupation de l'habitation est limitée au nombre de places indiqué, indépendamment de l'age (adultes, enfants ou bébés).
La direction peut mettre à votre disposition sur demande des lits d'enfants ou 'grilles de protection' pour les lits sans coûts
supplémentaires. Dans les habitations les animaux domestiques de quelque taille ou genre que ça soit ne sont pas admis.
LES ANIMAUX DOMESTIQUES ADMIS SONT REÇUS DANS DES TYPOLOGIES DETERMINÉES DE BUNGALOWS
(Cottage Prestige , Charme et Living ) ET L’ENTREE DES ANIMAUX DANS LES APPARTEMENTS EST SUJETTE AU RÈGLEMENT QUE
VOUS POUVEZ VISIBLE SUR NOTRE SITE (www.campingscaglieri.it).
Dans les appartements Chalets de Luxe et dans les appartements, les animaux domestiques de n’importe quel genre et de
n’importe quelle taille ne sont pas admis.

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 établies avec réservation sont obligatoires, les appartements seront à la disposition du client jusqu’a 24 heures
du jour de son arrivée, à l’exception d’un avis de retard de l’heure indiquée. Une fois l’heure échue, le contrat est annulé et
donc, la Direction sera libre de prendre d’autres engagements et pourrait avoir l’appartement à sa propre disposition. L’acompte
ne sera pas remboursé.
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. Après ce délais il n'y aura aucun
remboursement.
Check-in: à partir de 16:00 jusqu'à 20:00 heures - Check Out: à partir de 8:00 jusqu'à 10:00 heures.
Les séjours commencent à partir de 16:00 heures le jour d'arrivée et se terminent à 10:00 heures le jour du départ.
Les unités habitatives sont consignées complètements équipées suivant l'inventaire que vous trouvez dans chaque habitation.
Manquants, matériel cassé ou problèmes doivent être signalé immédiatement à la direction.
PROCEDURES DE CONTROLE
Le jour du départ notre personnel effectuera un contrôle pour s'assurer que l'unité habitative est laissée en ordre et sans
dommages.
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. Mode de réservation, 2. Retards et départs anticipés, 3. Annulation de la réservation

Date ______________________________ Signature _______________________________________

