CAMPING LE MOULIN DU MONGE ***
28 Avenue Jean Moulin
RN 21
65 100 LOURDES
Tel. : 05.62.94.28.15

LOURDES, le

E-mail : camping.moulin.monge@wanadoo.fr
Internet : www.camping-lourdes.com
TVA FR 07 480 164 128 SIRET 480 164 128 000 13 NAF 552C
3 étoiles Tourisme C65 – 005346 -002
1,3 Hectares / 67 emplacements tourisme / 12 locations
Ouvert du 01 avril au 10 octobre
Piscine chauffée du 21 mai au 16 septembre
Bureau d’accueil ouvert de 8h à 20 h

CONTRAT de RESERVATION d’un EMPLACEMENT 2019
Entre le CAMPING Le MOULIN du MONGE et le preneur soussigné est convenu la réservation d’un
emplacement aux dates déterminées ci-dessous
ARRIVEE le : ………….., DEPART le : ………….., soit ………… NUITEES

TARIF JOURNALIER
Adulte :
6,00 €
Enfant (-7 ans) : 4,50 €
Emplacement : 8.00
Branchement électrique
Taxe de séjour

Nombre :
Nombre :
Nombre :
2A : 2,40€ / 6A : 6 €20
0,50
€ par personne et par jour

Assurance annulation
Total journalier
Montant du séjour
Montant des arrhes
Je règle par :
 Chèque France à l’ordre du Camping Le Moulin du Monge
 Chèques Vacances
 Carte Bancaire N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ expire à fin _ _ / _ _ cryptogramme _ _ _
 Virement bancaire
 Si participation VACAF N° allocataire : …..............................
• Un reçu de réservation vous sera adressé après réception du contrat et des arrhes.
• Le montant des arrhes est de 25% de la location totale; en cas d’une annulation du séjour

pour un préavis supérieur à 30 jours, un avoir vous sera fourni moins 50 € de frais de dossier ;
pour un préavis inférieur à 30 jours : pas de remboursement.
Aucune réduction ne sera accordée pour tout séjour écourté du fait du locataire.
Si vous le souhaitez, nous proposons une assurance annulation ou interruption de séjour pour 34€
• Pour tout retard, je m’engage à aviser le CAMPING dans les 24 heures.
• Toute arrivée ou départ anticipé seront à votre charge.
• L’emplacement réservé sera disponible à 12 heures et l’occupation prendra fin à 12 heures.
Toute réservation d'emplacement est nominative et ne peut être cédée. Nous communiquer nom et prénom
de chaque participant avec l'âge des enfants; le nombre de personnes admis est strictement limité à celui
prévu au contrat. Le propriétaire peut refuser les personnes supplémentaires et annuler la réservation.
Mediateur en cas de litiges .. Medicys 73 Bd de Clichy 75009 Paris www.medicys.fr



Pour faciliter votre séjour, veuillez nous indiquer si vous souhaitez un emplacement
• pour tente OMBRAGEE :
 OUI
• pour caravane OMBRAGEE :
 OUI
• pour camping-car OMBRAGEE :
 OUI
Nom et Adresse complète : ……..…………………….
…………………………………………………..……..
……………………..…………………………………..
……………………………………………………..…..

Fait à …………………….
Bon pour accord, le …..…
Signature :

Tél. : …………………….………
Email : ……………….........…@………..

:
 NON
 NON
 NON

