CONDITIONS ET CONTRAT DE RESERVATION
Emplacement pour tentes, camping-cars, caravanes au Camping du Garrit***
Les arrivées se font à partir de 12 heures et les départs au plus tard à 12 heures..
Nom, name : …………………………………………………….. Prénom, first name : ……………….………………………………
Adresse ………………………………………………………...………………………………………………………………………
Code postal, Zip code : …………………… Ville, city : ………………………………Pays, country : …………………………………..
Tel : ……………………………………………………… Port., cell : ……………………….……………………………………………
Nombre de personnes, adult : ………………………Nombre enfants et âges, kids + their age : …………………………………………
Animaux (genre, carnet de vaccination, nombre), pets ( type, vaccination is mandatory, number of pets) : …………………………..
Date d’arrivée, arrival date : ……………………………Date de départ, departure date : …………………………..
.
Nombre de nuits, nights number: …………………..
Vous souhaitez un emplacement pour :






- caravane
- tente
- camping-car
Contactez-nous pour vous assurer des disponibilités avant toute réservation
tel : 05 53 29 20 56 Patrick Bécheau Camping du garrit 24220 Saint-Cyprien email : pbecheau@aol.com

http://www.campingdugarritendordogneperigord.com
Acompte, initial deposit = 50 €uros par emplacement. Tarifs en bas de page. Pas de frais de dossier
Je vous adresse mon règlement par, I wish to pay per (cocher la case correspondante) :

Mandat postal

Chèque bancaire (à l’ordre de Patrick Bécheau

Carte bancaire, credit card :

Chèques-vacances ANCV

N°(les 16 numéros), 16 digits ………………………………………………………………………
Expire le, expiration date ….... /………….
3 derniers chiffres du cryptogramme situé au dos de carte, 3 last digits ( back of the card ……………………………

Virement bancaire, bank transfer

les frais de virement sont à la charge du locataire
The fees for bank transfers shall be paid by the tenant

SBCIC SARLAT 2 rue de la République 24200 SARLAT LA CANEDA - Mr Patrick BECHEAU - Le Garrit 24220 Saint-Cyprien Code banque 10057 - Code guichet 19209 - n°compte 00047680601 - clé RIB 21
IBAN number : FR76 1005 7192 0900 0476 8060 121 - Swift BIC : CMCIFRPP
Je déclare accepter les conditions de réservation et de location précisées sur le document. Je m’engage à respecter le règlement
intérieur national des terrains de camping et c’est donc en toutes connaissances que je remplis ce contrat de location.
I accept the booking conditions on the present document and agree to respect the regulations of french campgrounds
Fait à :

Le :

signature :

Patrick Bécheau Camping Le Garrit 24220 Saint Cyprien

Tél : 05 53 29 20 56 Email : pbecheau@aol.cm
www.campingdugarritendordogneperigord.com

CONDITIONS ET CONTRAT DE RESERVATION
Emplacement pour tentes, camping-cars, caravanes au Camping du Garrit***
CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
1 - Votre réservation ne sera prise en considération que lorsque votre règlement nous sera parvenu et que nous en aurons accusé
réception.
2 – Le camping tiendra compte autant que possible de vos désirs concernant les emplacements mais ne peut en garantir la
réalisation.
3 – L’emplacement réservé ne sera tenu à votre disposition qu’à partir de 12 heures le jour d’arrivée convenu et jusqu’à 12 heures
le lendemain. En cas de retard, soyez aimable de nous prévenir, car votre réservation serait annulée.
4 – En cas de retard à l’arrivée, les charges du camping seront comptées du jour de la réservation.
5 – Sauf arrangements contraires, l’emplacement doit être libéré pour 12 heures le jour de votre départ.
6 – En cas d’annulation , l’acompte ne sera pas remboursé.
GENERALS TERMS
1-Your reservation will be not taken into account until we acknowledge receipt of your payment.
2- The camping will take your wishes into account as far as possible but cannot warrant their fulfilment.
3 – Once reserved, your location will be at your disposal from 12 a.m. on the day of your arrival to 12 a.m. on the day of your
departure. Should you think you might be late, please inform us immediately, otherwise your booking will be cancelled.
4- Should you arrive late, camping charges will be payable from the day of reservation.
5- Unless otherwise agreed, the location must be freed at 12am the day you leave.
6- In case of cancellation , your deposit will not be refunded
ALGEMENE VOORWAARDEN
1- Uw reservatie zal in aanmerking genomen worden zodra wij u ontvangst bericht hebben van uw betaling.
2- De camping zal zijn uiterste best doen rekening te houden met uw wensen met betrekking tot de plaatsing van uw tent of
caravan maar kan deze in geen geval garanderen.
3- De gereserveerde plaats staat tot uw beschikking vanaf 12 uur op de afgesproken dag en tot aan12 uur van de dag daarop.
Mocht u vertraging hebben, dan wilt u wel zo vriendelijk zijn ons te waarschuwen. Na deze tijd is uw reservatie geannuleerd.
4 – In geval van late aankomst, zal het campinggeld gerekend worden vanaf de gereserveerde dag.
5- Behoudens anders overreengekomen, moet de plaats voor 12 uur op de dag van vertrek vrijgemaakt zijn.
6- In geval van annulering , zaal de warborgsom niet terugbetaald worden.
TARIFS EMPLACEMENTS 2018
Basse saison
15/04 au 30 juin
du 01/09 au 15/10

Haute Saison
de 01/07 au 31/09

Forfait* emplacement

14,50 €

18,00 €

Personne supplémentaire
plus de 10ans

3,80 €

4,80 €

Personne supplémentaire
moins de 10 ans

2,80 €

3,80 €

Enfant de moins de 3 ans

gratuit

gratuit

Animal
(carnet vaccination obligatoire)

1,20 €

1,20 €

Electricité 10A

4,50 €

4,50 €

Taxe de séjour par pers
(gratuit pour les moins de 18 ans)

0,44 €

0,44 €

Réfrigérateur 88l minimum 5 jours

6,70 €

6,70 €

Réfrigerateur 42l minimum 5 jours

5,60 €

5,60 €

Tarifs par nuitée

* Forfait comprenant 2 personnes, une tente ou caravane ou campingcar, un voiture

Patrick Bécheau Camping Le Garrit 24220 Saint Cyprien

Tél : 05 53 29 20 56 Email : pbecheau@aol.cm
www.campingdugarritendordogneperigord.com

