CAMPING LE RELAX
18 route de Taupignac , 17920 Breuillet, 05 46 22 75 11, 06 15 98 71 44, mail: info@le-relax.com site @: www.le-relax.com

TARIFS EMPLACEMENT CAMPING 2017
Du 01/06 au 09/07
du 20/08 17/09

Du 09/07 au
20/08

Forfait emplacement /1 véhicule/ 1installation / 2
personnes (1)

15,90 €

22,70 €

Forfait emplacement « grand espace » /1 véhicule/
1installation / 2 personnes (1)

19,80 €

32,80 €

Personne supplémentaire de + 7 ans

3,90 €

5,80 €

Enfant supplémentaire de – 7 ans

2,50 €

3,80 €

GRATUIT

GRATUIT

3 Ampères

2,50 €

2,50 €

6 Ampères

3,80 €

3,80 €

10 Ampères

4,70 €

4,70 €

Tente supplémentaire (2)

1,80 €

1,80 €

Véhicule supplémentaire (3)

2,00 €

2,00 €

ANIMAL identifiable (tatouage ou puce), vacciné et TENU EN LAISSE (4) (un seul
animal par empl)

2,00 €

2,00 €

VISITEUR (5)

3,00 €

3,00 €

compté à la nuitée, arrivée à partir de 12H et
départ avant 12h

Bébé de – un an (livret de famille obligatoire)
ÉLECTRICITÉ

« Les tarifs s’entendent TTC avec un taux de TVA de 10% applicable au jour où ils ont été déterminés.
Toute modification ultérieure du taux de TVA applicable, survenue entre le moment où les tarifs ont été déterminés et la facturation du
séjour, entraînera une modification corrélative du prix TTC, ce que le client accepte sans réserve ».
1Le forfait comprend l'emplacement, une tente ou une caravane ou un camping-car, 1 véhicule, 1 à 2 personnes, douches et piscine comprises,
2- À partir de la 2ème tente pour les camping-cars
3- Tout véhicule supplémentaire sera facturé; même stationné sur le parking,
4- Seuls les animaux non agressifs, à jour de leur vaccination anti-rabbique seront admis, Les chiens de 1ère catégorie sont interdits,les chiens de 2ème catégorie
seront admis aux conditions prévues par la législation en cours. UN SEUL ANIMAL PAR EMPLACEMENT
5Sont considérés comme visiteurs les personnes demeurant plus de 2 heures sur le camping; pas d'arrivée avant 10H; les invités passant la nuit seront
considérés
comme personne supplémentaire quelque soit leur âge. Pas de véhicule sur les emplacements. Inscription et paiement obligatoire dès l'arrivée; toute personne
entrant sur le terrain, sans s'être annoncée, sera priée de quitter les lieux.
Non incluse: Taxe de Séjour 0,55 € +10% de taxe additionelle du Conseil Général, par jour par personne de 18 ans et plus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ à découper

FORMULAIRE DE RESERVATION
DATES:

du

▢

POUR : Tente

au

Caravane

▢

NOM :

Camping-car ▢ Prénom
Adresse:

Électricité :

3 Amp

6 Amp

10 Amp

VOS PRÉFÉRENCES
OMBRAGÉ

MI-OMBRAGÉ

ENSOLEILLÉ

Demandes spécifiques:

Si animal Race:
Ci-joint acompte de: …............................ (minimum 40 €)
modes de règlement acceptés: chèques, chèques vacances(complets avec talons), CB

Tél fixe :
tél port :
E-mail:
NOMBRE DE PERSONNES :
OBLIGATOIRE
Remplir au dos la liste des participants au séjour

IMPORTANT: si vous souhaitez une confirmation de votre réservation merci de joindre une ENVELOPPE TIMBRÉE libellée à votre adresse

LISTE DES PARTICIPANTS
NOM - Prénom
ADULTES

ENFANTS

Date de naissance

