BULLETIN DE RÉSERVATION 2020
Pour réserver vous devez impérativement téléphoner pour prendre option avant
d’envoyer votre bulletin de réservation dûment rempli avec l’acompte à :
CAMPING LES LACS DE MAURIENNE - LE VERNEY - 73660 SAINT REMY DE MAURIENNE

NOM : ……………………………………………… PRENOM : ……………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………….……………………………………………………
CODE POSTAL : …………………

VILLE : ……………………………………………….……………….

TÉLÉPHONE : Fixe. …………………………..

Port. ……………………………………

E-MAIL : …………………………………………………….
A remplir impérativement : noms, prénoms et dates de naissance de tous les participants
Nom/Prénon

Date de naissance

Nom/Prénon

1°

4°

2°

5°

3°

6°

Date de naissance

1er véhicule (gratuit)
2ème véhicule (suppl.)
Immatriculation : ………………………………………. Immatriculation : ……………………………………….

Vous souhaitez réservé un Chalet ou un Mobil-Home
(Cochez votre choix)
Acompte 150 € par semaine de location ou 30% pour les locations de moins de 7 jours.
Mobil-Home Confort 3 Chambres (6pers.)
Chalet Maurienne 2 Chambres (4 pers.)
Chalet Maurienne 3 Chambres (6 pers.)
Chalet Maurienne DUPLEX 3 Chambres (6 pers.)
Chalet Savoie DUPLEX 2 Chambre (6 pers.)

……forfait Kit Bébé (Lit Parapluie, Chaise haute) 9€
………x draps Lit 2 pers. (Forfait 9€/lit)
………x Draps Lit 1 pers. (Forfait 9€/lit)
Animal Chien/chat
Kit Éco OFFERT (1 Éponge, 1 rouleau papier
toilette, kit produit nettoyage)

Arrivé le …… /…… / 2020, après 17h
Départ le …… / …… / 2020, avant 11h Soit ….. nuit(s)
Une caution de 200€ pour logement et de 80€ pour le ménage sera demandée à l’arrivé dans le camping.
Vous souhaitez réservé un Emplacement
(Cochez votre choix)
Acompte de 30% pour les locations d’emplacement
Simple 100 m2
Simple 150 m2
Confort 100 m2 Électrifié
Grand Confort 150 m2 Électrifié

Raccordement arrivé eau (Gratuit haute Saison)*
Raccordement évacuation eau grise/eau noir*

* électricité et raccordement eau (arrivé/évacuation) gratuit pendant la saison estival et les courts séjours.

Camping Les Lacs De Maurienne - Le Verney - 73660 Saint Rémy De Maurienne
www.campingleslacsdemaurienne.com - Email : campingleslacsdemaurienne@gmail.com
Tél : 06.21.63.72.68 / 06.76.29.19.39 /04.79.20.43.58 - RCS CHAMBERY : 818 358 244

Pour confirmer ma

réservation :

Je m’engage à régler le solde du séjour le jour de l’arrivée et je verse ce jour la somme de …………€
à titre d’acompte :
O Chèque à l'ordre du Camping les Lacs de Maurienne
O Chèques vacances
O VACAF n°d’adhérent …………………………….…......…Participation VACAF…….….……..…….
O Carte de crédit :

Type de Carte

O Visa

O MasterCard

16 chiffres…………...…/…………….…...... /…..……………./…….……..…....
Date d’expiration……..…./…..…… Trois derniers chiffres au dos de votre carte…………………
En cas d’annulation moins d’un mois avant la date d’arrivée prévue, l’acompte n’est pas
remboursable.
Fait à ……………………….………….… le …../..…/ 2020
SIGNATURE :
CAMPING LES LACS DE MAURIENNE
Conditions générales de locations
Le contrat est nominatif et ne peut être cédé. Pour toute annulation ou changement de date
parvenue moins d’un mois avant la date d’arrivée, l’acompte reste acquis à la S.A.S. Camping
Les Lacs de Maurienne. En l’absence de message du locataire précisant une arrivée différée, le
contrat est annulé 48 h après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat et l’acompte reste acquis à
la S.A.S. Camping Les Lacs de Maurienne.
A votre arrivé une caution de 200€ pour le logement et de 80€ pour le ménage sera demandée
(Espèce, chèque ou empreinte bancaire), elles seront restituées après vérification du logement avant
votre départ.
Le paiement du solde de votre séjour, s’effectuera à l’arrivé dans dans notre camping .
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