CAMPING DE MONTROUANT
71800 GIBLES
TEL/PHONE : 03 85 84 51 13
campingdemontrouant@wanadoo.fr
site : www.chateau-de-montrouant.com
FORMULAIRE DE RESERVATION
Nom/Name :
Adresse :
Tel/Phone :
Adresse E-MAIL :
Ancienneté/ How many years’ service :
SOUHAITE RESERVER UN EMPLACEMENT N°…………………………..OU……………………..
WOULD LIKE TO BOOK PLACE NUMBER ………………………………..OR……………………..
ELECTRICITE : OUI/NON
SOUHAITE RESERVER UN APPARTEMENT N°
WOULD LIKE TO BOOK APPARTEMENT N°
POUR LA PERIODE DU…………………………………..AU ( départ le )…………………………….
FROM THE :……………………………………………….UNTIL (departure) …………………...........
Cette réservation ne devient effective que lorsque les 100 euros d’arrhes sont versés au camping par
Emplacement réservé et/ou les 40 % du montant total du séjour par appartement réservé.
The booking is definitive if the deposit of 100 euros for an emplacement and the 40% of the total amount for the
stay in an apartment is payed to the camping.
En cas d’annulation du séjour, les arrhes ne seront pas remboursées.
Toute réservation qui ne sera pas honorée dans les 48 heures sera automatiquement annulée.
In case of cancellation, no refund.
The booking will be cancelled with no turn up within 48 hours.
MODE DE VERSEMENT DES ARRHES :
HOW TO PAY THE DEPOSIT :
CARTE DE CREDIT N° : ……………………………………………VALIDITE : …………………….
CREDIT CARD NUMBER :……………………………………….VALIDITY DATE :………………..
SECURITY CODE/ CODE DE SECURITE :…………………
TARIFS 2017 : Haute saison du 1/07 au 26/08 ( -10 % en Basse Saison )
Adulte : 9.00 euros
Emplacement/ Véhicule : 13.60 euros
Electricité Caravane : 5.80 euros
Chien : 3.10 euros
Appartement n°1 (3 chambres) :
Appartement n°2 (2 chambres) :
Appartement n°3 (1 chambre) :
Appartement n°4 (2 chambres) :

Enfant (- de 7 ans ) : 4.50 euros
Electricité tente : 3.60 euros
Taxe de séjour : 0.25 euros

775 euros/ semaine + taxe de séjour
670 euros/ semaine + taxe de séjour
590 euros/semaine + taxe de séjour
750 euros/semaine + taxe de séjour

