
LES ANIMAUX FAMILIERS NE SONT PAS ADMIS DANS LES LOCATIONS
……………………………………………………………………………………………...

                                        CONDITION  DE  RESERVATION
LE TARIF ne comprend pas : les draps, taies d’oreillers, le linge de maison et de toilette et
le nettoyage de l’hébergement   (possible sur demande 50.00 €).
Pendant les vacances scolaires : location à la semaine avec arrivée samedi ou lundi à partir de 16H
départ samedi ou lundi avant 10H (sauf accord particulier) .Une assurance facultative en cas 
d’annulation ou d’interruption de séjour incluant de nombreux  avantage est proposée sue demande  
(FFCC) ou à  imprimer sur notre site. Vous devez être en possession d’une assurance responsabilité 
civile.
Un chèque de caution de 200€ sera demandé à l’arrivée et sera restitué à la fin du séjour sous
déduction éventuelle du montant des détériorations et/ou ménage non ou mal effectué 50€.
Les droits de réservations sont de 12 EUROS, ils sont fixes et non déductibles.
Règlement 25%  à la réservation + 12€, solde 20 jours avant l’arrivée.LES COURS SEJOURS SONT 
PAYABLES EN TOTALITE A LA RESERVATION. Cet acompte ne sera pas remboursé en cas 
d’annulation de la réservation .Le paiement de l’électricité s’effectuera le jour du départ (0.20€ le kw).
Un seul véhicule est autorisé par location. Une participation sera demandée en cas de véhicule 
supplémentaire selon le tarif en vigueur. 2.90€ ou 3.30€.
Les visiteurs doivent se présenter au bureau avant de pénétrer dans le camping et s’acquitter du 
tarif en vigueur : 2.90€ ou 3.30€ sinon la redevance sera facturée sur le séjour du loueur. Visiteurs 
autorisés de 9h00 à 22h00.
Les barbecues au feu de bois sont interdits (par arrêté préfectoral).
Le fait de séjourner dans le camping implique l’acceptation des conditions générales de réservation 
ainsi que le règlement intérieur (affiché à la réception du camping) et l’engagement à s’y confirmer.

RESERVATION MOBIL-HOME LOGGIA GRAND CONFORD entre le
camping sainte-victoire quartier Paradou   13100 BEAURECUEIL ET

Nom/Surname :…………………………Prénom/Firsname………………………….
Adresse/Adress :……………………………………………CP/Poscode………………………
Ville/Town :………………….Pays/Country :………………..Tel :…………………………..
E-Mail :…………………………..@....................................Tel port :………………………
Date d’arrivée/of arrival :…………….à partir de 16h.Départ/departure :……………avant 10h
Nbre d’enfants de –de 12ans :………….Nbre d’enfants  de  + 12ans  et Adultes :…………

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de règlement, réservation, tarifs et je les 
accepte.    LES COURS SEJOURS SONT PAYABLES EN TOTALITE A LA RESERVATION.
                    CARTES BANCAIRES ACCEPTEES A PARTIR DE 30€
                    CREDIT CARD ARE ACCEPTEED FROM 30€
Je joins mon règlement de ……….€ correspondant à 25% de la location + 12.00€ de frais de 
dossier. Je verserai le solde 20 jours avant mon arrivée.        
 ANCV    OU    Virement bancaire : national (11315-00001-08007422748-10)/ International 

(FR76-1131-5000-0108-0074-2274 -810)  OU   Chèque  (à l’ordre de : camping  Ste victoire) OU        
Espèces  CB

Fait à.................................................Le....................................................................Signature        

Comment nous avez-vous connu ?   Internet       □      Bouche à oreille         Guide                              
Déjà venu au camping                          Autre   □
      Espace ci-dessous réservé à vos demandes particulières dans la mesure de nos possibilités :     
     



Nom/Name Prénom/First:

Date et lieu de naissance / Date and place of birth:

Nom/Name Prénom/First:

Date et lieu de naissance / Date and place of birth:

Nom/Name Prénom/First:

Date et lieu de naissance / Date and place of birth:

Nom/Name Prénom/First:

Date et lieu de naissance / Date and place of birth:

Nom/Name Prénom/First:

Date et lieu de naissance / Date and place of birth:

FICHE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES / Additional Information sheet:

Adresse (si différente du loueur) / Address (if different from the rental):

Adresse (si différente du loueur) / Address (if different from the rental):

Accompagnant / Accompanying 5:

Adresse (si différente du loueur) / Address (if different from the rental):

Immatricualtion et marque du ou des véhicule(s)/ Car(s) Number :

Merci de nous renvoyer la fiche complétée pour un gain de temps lors de votre arrivée / Please send us the 

completed card for a time saver when you arrive.     .

Adresse (si différente du loueur) / Address (if different from the rental):

Accompagnant / Accompanying 2:

Accompagnant / Accompanying 1 :

Accompagnant / Accompanying 4:

Adresse (si différente du loueur) / Address (if different from the rental):

Accompagnant / Accompanying 3:
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