CONTRAT RESERVATION D’EMPLACEMENT

TARIFS

EMPLACEMENTS

Entre d’une part : le camping l’espérance

2018

Et d’autre part
Nom, Name :
Adresse :

5,30 €

Adulte / adult

4,85 €

CAMPING DE L’ESPERANCE

***
PENVERN 22560 TREBEURDEN

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.

Emplacement / site

0,40 €/j/adulte

CHEQUES VACANCES ACCEPTES

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.)1 nuit

25,00 €

Camping car plus d’une nuit

21,00 €

ELECTRICITE/ELECTRIC ITY
5 Amp – 1100W

3,00 €

10 Amp – 2200W

3,75 €

OUVERT DU 1er avril au 30 septembre

Tel : 02.96.91.95.05/07.86.17.48.08
Website : www.camping-esperance.com

E-mail : accueil@camping-esperance.com

CONTRAT DE LOCATION D'HÉBERGEMENT

LOCATIONS

Entre, d'une part : le Camping de l'Espérance
MOBIL-HOME
FLORES/SAVANNAH 30 m²+terrasse

Semaine

PACIFIQUE 26 m² + terrasse 4m²

Du 31 mars au 16 juin
Du 16 juin au 30 juin
Du 30 juin au 14 juillet
Du 14 juillet au 28 juillet
Du 28 juillet au 18 août
Du 18 août au 25 août
Du 25 août au 29 septembre

270
290
330
390
590
490
270

€
€
€
€
€
€
€

Nuit supplémentaire 60€ suivant disponibilité
Week-end, 3 nuits minimum………………. 190 €
MOBIL-HOME
MODÈLE « MÉDITERRANÉE – VUE MER

Du 31 mars au 16 juin
Du 16 juin au 30 juin
Du 30 juin au 14 juillet
Du 14 juillet au 28 juillet
Du 28 juillet au 18 août
Du 18 août au 25 août
Du 25 août au 29 septembre

Semaine
290 €
310 €
350 €
420 €
610 €
510 €
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 0,40€/j/adulte

Et, d'autre part :
Nom (Name) :
Adresse :

Tél. :
Nombre d'adultes :

Date d'arrivée :

Nombre d'enfants :

Date de départ :

Les locations sont disponibles à partir du samedi
15 h et doivent être libérées le samedi pour 10 h.
Un dépôt de garantie de 200 € sera demandé à
l'arrivée et rendu le jour du départ s'il n'y a pas
eu de dégradation.
Pour toute location, un montant de 30 % du total,
à titre d'arrhes et 20 € pour frais de
réservation seront demandés.
Le solde du séjour est à régler à l'arrivée.
Ménage final à la charge du locataire.
Accomodation is available from saturday 3 P.M
to saturday 10 A. M.
On arrival, a cheque or cash deposit of 200 €
will be required refundable at ther end of stay
if there is no damage.
On booking 30 % of the total amount is required,
together with 20 € booking fee.
The balance due has to be paid 30 days before
arrival.
Final clearing is tenant's responsability.
Signature client

