
POUR RESERVER : 1ère étape : Appelez nous pour vérifier nos disponibilités et mettre une option, 
2ème étape : retournez ce contrat, rempli et signé, auquel vous joindrez le règlement de l’acompte de 30%  

Vous pouvez aussi réserver en ligne sur notre site internet  www.camping-lagarrigue.com 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
Entre le camping La Garrigue 46130 Loubressac et M, MME, MLLE : 
Nom…………………………………………………………………….Prénom……………………………………………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal…………………………………. Ville…………………………………………….Pays………………………………………….  
Tél domicile……………………………………. Tél portable………………………………………  
E-mail ………………………………………………………………………….. 

Nom Prénom Date de naissance 
  
  
  
  
  
  

Pour la période du :…………………………………………………à 14 heures au ……………………………………………….à 12 heures.         
La réservation de la location ne deviendra effective qu’après la confirmation de réservation. 
TENTE   CARAVANE  CAMPING-CAR  Dimensions…………..X……………..

ELECTRICITE      
ANIMAL (maxi 2) 

Jour d’arrivée : samedi……………………………………..à 16 heures /jour de départ : samedi……………………………….. 10 heures 
(Possibilité d’arriver un autre jour sauf Juillet et Août) 
La réservation de la location ne deviendra effective qu’après la confirmation de la réservation. 

Type de location : MOBIL  HOME STANDARD 4/6 places AVEC SANITAIRES  
                                      MOBIL HOME 2/4 places SANS SANITAIRES   
                             MOBIL HOME BAMBI 4 places SANS SANITAIRES  

Animal (- 10kg, maxi 1)                                                              
  Forfait ménage (50 €) 

Personne supplémentaire 
(avec accord au préalable) 

La Taxe de séjour : selon tarif en cours/ jour / + 13 ans sera à régler à votre arrivée. 
Mode de règlement :        Chèque   (à établir à l’ordre de la SAS VENET)                Chèques vacances 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et je les accepte. 
Je m’engage également à respecter le règlement intérieur.             Signature propriétaire         Signature client 
Fait à ………………………………………………, le …………………………..  

Montant total du séjour = 
Acompte 30 %  
Frais de dossier +         10               € 
TOTAL  ACOMPTE 
(acompte 30% + frais de dossier) 

= 

Solde dû à votre arrivée 
(total séjour – acompte 30 %) 

 
= 

Montant total du séjour = 
Acompte 30 %  
Frais de dossier +       10                 € 
TOTAL  ACOMPTE 
(acompte 30% + frais de dossier) 

= 

Solde dû 30jrs avant votre arrivée 
(total séjour – acompte 30 %) 

 
= 

CONTRAT DE RESERVATION n° 

 

 

Demande la réservation d’un emplacement camping nu 

 

Demande la réservation d’une location 

http://www.camping-lagarrigue.com/

