
Camping Les Hauts de Port Blanc ***
Réservation d'un Mobil-home :

Madame/Monsieur ………………………………Prénom …………………………………………

Adresse…………………………………………………………………………………..

………………………………  C.P…………...............…Ville……………………………………..

Téléphone …………………………………  Portable……………………………………

Adresse mail : …...............................................................................................

Voiture : Marque, modèle et couleur …………………………………………………………

N° d’immatriculation …………………………………………………………

Désir louer un mobil-home :

        Lodge (1 Chambre 2 Pers Maxi)         Pacifique (2 Chambres 5 Pers Maxi)

       Cottage Willerby (2 Chambres 4 Pers Maxi)        Goëland (3 Chambres 6/8 Pers Maxi)

       Zen (2 Chambres 4 Pers Maxi)        Mobil-home propriétaire (2 Chambres 4 Pers Maxi)

        Loft (2 Chambres 4 Pers Maxi)        Macareux (3 Chambres 6 Pers Maxi)

       Alizé (2 Chambres 4 Pers Maxi) !! Aucune toile de tente acceptée sur la parcelle !!

Pour la période du …..............................................  Au …..............................................

Les arrivées se font entre 15h et 19h. Les départs se font avant 10h30. Pour toute arrivée après 19h, merci de 
téléphoner pour prévenir ou bien reporter votre arrivée au lendemain.

Liste OBLIGATOIRE des personnes dans le mobil-home :

Nom ….............................Prénom …........................... Date de naissance ….................................

Nom ….............................Prénom …........................... Date de naissance ….................................

Nom ….............................Prénom …........................... Date de naissance ….................................

Nom ….............................Prénom …........................... Date de naissance ….................................

Nom ….............................Prénom …........................... Date de naissance ….................................

Nom ….............................Prénom …........................... Date de naissance ….................................

Nom ….............................Prénom …........................... Date de naissance ….................................

Nom ….............................Prénom …........................... Date de naissance ….................................

Animal : Race..............................................Tatouage/Puce........................................................................

Les chiens de catégorie 1 & 2 sont interdits dans le camping.

Prix total du séjour : …........................ Acompte de 30% : …......................................

Le solde du séjour devra être versé à l'arrivée. Un chèque de caution de 250€ vous sera demandée.

Comment avez-vous connu notre camping ? ….................................................................................

 

Date : ….................................. Signature, précédée de la mention : « En accord avec le règlement »



Camping Les Hauts de Port Blanc ***

Conditions générales de réservation d'un mobil-home

• A la réservation, vous devrez verser 30% d'acompte sur le montant du séjour. Le solde devra être versé à 
votre arrivée. Il vous sera également demandé un chèque de caution de 150€.

• Pour toute annulation du séjour, l'acompte versé reste acquis au camping et aucun remboursement ne sera 
accordé pour tout départ anticipé.

• La direction du camping se réserve le droit de refuser l'accès aux familles se présentant avec un nombre de 
personnes supérieur à la capacité du mobil-home.

• Aucune toiles de tente n'est autorisée sur la parcelle du mobil-home.

• Il est interdit de fumer dans les mobil-homes.

• Le mobil-home est équipé en vaisselle, couettes, couvertures et oreillers. Vous devez cependant apporter 
vos taies d'oreillers ainsi que vos draps et votre linge de maison.

• Le ménage final reste à votre charge, vous avez la possibilité de nous en laisser la charge et de prendre un 
forfait ménage à 35€

• A la fin de votre séjour, il sera important de signaler au moins la veille, l'heure de votre départ afin de 
prévoir un état des lieux de sortie.

• Si vous avez des invités non inscrits, tout visiteur à l'obligation de venir s'identifier à la réception dès son 
arrivée au camping et de s'acquitter de la taxe en vigueur.

• Les chiens sont acceptés, vaccinés et tenus en laisse.

• Toute réservation implique l'acceptation du règlement intérieur du camping en vigueur et tout campeur est 
tenu de s'y informer.

• Le Camping Les Hauts de Port Blanc est un lieu calme et familial, vous devez respecter vos voisins et ne 
pas faire trop de bruit. Un gardien est présent (Juillet/Août ; 22h/7h) et tout incident majeur rapporté 
aboutira à une exclusion définitive du groupe. 

Les arrivées se font à partir de 15h.

Le camping vous souhaite de passer un agréable séjour.
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