CAMPING LE BELLEVUE ** 220 route verte - 17120 BARZAN
Tél :05.46.90.45.91. e-mail:campingbellevue2@wanadoo.fr site:campingbellevue17.com
Camping classé 2 étoiles catégorie « loisirs » pour 39 emplacements « grand confort caravane » Classement arrêté n°2011-281 DDPP/SPC du 21/12/2011
39138766900057 APE 5530Z

Siret :

Camping situé le long de l'estuaire de la Côte de beauté, à 7kms de la plage, dans un cadre verdoyant (vignes) et
proche de la nature, avec une vue panoramique sur une partie de l'estuaire et sur le site archéologique galloromain du Fâ.

PERIODE DE LOCATION DU 01/04/2021 AU24/10/2021
Tarifs emplacement nuit 2021
Forfait 1/2 Personne +
Enfant Voiture ou
pers
7 ans
7ans
Électricité
Visiteur Animal/jour moto sup
01/04 au 03/07 et
28/08 au 24/10
03/07 au 28/08

15,00 €
18,00 €

5,00 €
6,00 €

4,00 €
5,00 €

4,00 €
5,00 €

2,00 €
3,00 €

2,00 €
3,00 €

2,00 €
3,00 €

RESERVATION : soit par mail ou par tél pour mettre une option puis complétez le contrat de location (document PDF à télécharger sur
notre site ou nous le demander) avec un règlement de 30% à nous retourner par courrier. A réception du contrat et de l'acompte, nous vous
adressons un reçu confirmant votre réservation. La réservation devient effective le jour de la réception du contrat signé avec les 30 %
d'acompte (si disponibilité). Paiement par chèque, ANCV, VACAF, espèces. Nous ne prenons pas les cartes bancaires.
LOCATION : Location de lit bébé : 15€ par semaine -Location chaise haute bébé : 15€/semaine – Location baignoire bébé : 12€/semaine Location de frigo : 7€ par jour / 40€ la semaine (A réserver de préférence avec votre location) vente de drap jetable lit 1 personne : 8€ - lit 2
personnes 12 € Formule petit déjeuner : 6 €

Sanitaires avec eau chaude et froide, équipés de cabines individuelles avec lavabo et miroir, de cabines individuelles avec douche. Bacs à
vaisselle et à linge. Cabines avec WC et urinoirs. Prises électriques et miroirs à disposition pour rasoirs et sèche-cheveux.
les animaux ne sont pas acceptés .
Services sur place : Lave-linge. Sèche-linge. Barbecues collectifs à disposition. Location de frigo. Boulangerie, Epicerie dépannage, snack sur
place ou à emporter.

CONTRAT DE RESERVATION D'EMPLACEMENT
NOM : …...................................................... PRENOM : …...........................................
ADRESSE : …................................................................................................................
….....................................................................................................................................
N° tél : …..................................................... Mail : ….....................................................
Je réserve …................ emplacement de camping, pour …....... tente, …....... caravane
(indiquez le nombre)
Pour ….............. adulte(s) et enfant(s) de plus 7 ans et …............. enfant(s) (moins de 7 ans)
Electricité :
oui
non
- Animal : oui
non
location de frigo :
oui
non
pour …........... semaine(s) …........... jour(s)
Séjour du …....................................... à 14h00 au ….................................... à 12h00.
Coût total du séjour : ….................€
Frais de dossier :
20.00 €
Acompte à verser …......................€ (30% du coût du séjour)
Solde à verser …....................... € 30 jours avant mon arrivée.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions particulières et les acceptent.
Date :

Signature :

