
CONTRAT RESERVATION D’EMPLACEMENT

Entre d’une part : le camping l’espérance
Et d’autre part
Nom, Name :
Adresse :

Nombre de personnes:
Jour d’arrivée :
Tel :

Le campeur dispose de l’emplacement à partir 
de14h et doit le libérer pour 12h.

The sites are disponible at 2P.M. and must be
vacated before mid-day.

Je suis intéressé par:
I shall require by :

Emplacement tente,
tent versement/booking 100 €
Emplacement caravane,
caravan versement/booking 100 €

Pour chaque réservation un versement de 100 €
est exigé dont 85 € à titre d’arrhes et 15 €
pour frais de réservation.
For each reservation 100 € are required, 85 €
for deposit and 15 € as reservation expenses.

Taxe de séjour en plus. 0,30 €/j/adulte

CHEQUES VACANCES ACCEPTES

EMPLACEMENTS

Emplacement / site 5,10 €

Adulte / adult 4,85 €

Enfant (-7ans) / child (under 7) 2,70 €

Voiture / car 3,00 €

Moto / moto cycle 2,20 €

Chien / dog 1,75 €

Camping car (forfait 2 pers.) 20,00 €

Visiteur /visitor (au delà de 2h / more than 2 hours) 2,00 €

ELECTRICITE/ELECTRIC ITY

5 Amp – 1100W 3,00 €

10 Amp – 2200W 3,75 €



                                LOCATIONS

MOBIL-HOME
FLORES/SAVANNAH

PACIFIQUE  
Semaine

du 01 avril au 17 juin 270 €
du 17 juin au 01 juillet 290 €
du 01 juillet au 15 juillet 390 €
du 15 juillet au 12 août 580 €
du 12 août au 26 août 480 €
du 26 août au 04 novembre 270 €
Nuit supplémentaire* 58 €

* suivant disponibilités
Week-end, 3 nuits minimum………………. 190 €

MOBIL-HOME
MODÈLE « MÉDITERRANÉE – VUE MER  

Semaine

du 01 avril au 17 juin 290 €
du 17 juin au 01 juillet 310 €
du 01 juillet au 15 juillet 440 €
du 15 juillet au 12 août 600 €
du 12 août au 26 août 500 €
du 26 août au 04 novembre 290 €

 

TARIF DES SUPPLÉMENTS (Extra costs)

 location draps/bed linen hire 15 €
 réservations/booking fee 20 €
 ménage final /final cleaning             

35 €
 taxe de séjour/holiday tax 

0.30€/j/adulte


