LE BOIS-SIGU Camping Caravaning Caravaneige ***
38250 LANS EN VERCORS
Tel - Fax : 04 76 95 47 02 - E-Mail : bois.sigu@sfr.fr
Madame Monsieur
Nous vous remercions pour votre demande de renseignement et vous prions de trouver ci joint nos
conditions d’accueil. Pour réserver un emplacement :
❖ Remplir soigneusement ce contrat
❖ Renvoyer ce contrat dûment signé et accompagné de votre règlement.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement. Nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.
Agnès & Michel Roche

CONTRAT DE LOCATION D’UN EMPLACEMENT :
Nom : .......................................................
Prénom : ..............................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Code Postal : ............................................
Ville :....................................................
Pays : .......................................................
Tel : ......................................................
Nombre d’adultes : ..................................
Nombre d’enfants :..................................
Age ......................................................
Animaux : .............................................................................................................................
Caravane :

Tente :

Camping Car :

TYPE D’EMPLACEMENT :
Emplacement sans électricité :
Emplacement avec électricité :
Dates de séjour :

Arrivée le : ................................................................... Apres 14h.
Départ le : ................................................................... Avant 12h.
Observations : ......................................................................................................................

MODALITE DE REGLEMENT DE LA RESERVATION :
Montant des arrhes à déduire sur le prix total du séjour :
Chèque bancaire (à l’ordre du Bois Sigu)
Chèque postal Français Mandat postal
Chèques vacances

46,00 €
Euro chèque

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions de réservation du BOIS SIGU (au
verso)
Bon pour accord, ....................................
Demande reçue le : ............................. A
.............................................................................
Bon pour acceptation ...........................................

, Le .................................................................
Cachet et signature Le Bois Sigu

TARIFS JOURNALIER 2019-2020
Une personne
11,00€
Deux personnes
18,00 €
Personne supplémentaire
5,50€
Enfants de moins de 2 ans
GRATUIT
Enfants de moins de 8 ans
3,50€
Electricité
3,50€
Taxe de séjour
0,45 € par personne
Animaux (laisse et carnet de vaccination obligatoire)
GRATUIT
WIFI
1 Heure > 2,00 €
1 carte journalière > 5,00 €
1 carte semaine > 10,00 €
1 carte semaine famille 3 connexions 14,00 €
CONDITIONS GENERALES :
1.

Votre réservation ne sera prise en considération que lorsque votre règlement nous sera parvenu et que
nous vous aurons accusé réception.
2. Le camping tiendra compte autant que possible de vos désirs concernant les emplacements mais ne peut en
garantir la réalisation.
3. L’emplacement réservé ne sera tenu à votre disposition à partir de 14 heures le jour d’arrivée convenu et
jusqu’à 12 heures le lendemain. En cas de retard soyer aimable de nous prévenir. Passe ce délai, votre
réservation sera annulée.
4. En cas de retard à l’arrivée, les charges du camping seront comptées du jour de la réservation.
5. Sauf arrangement contraire, l’emplacement doit être libère pour 12 heures le jour de votre départ.
6. En cas de départ anticipé, les arrhes ne seront pas déduites du prix total du séjour.
7. En cas d’annulation 15 jours avant la date d’arrivée ou après le 1er juillet, les arrhes ne seront pas
remboursées. Mais elles pourront être portées à votre crédit pour la saison suivante.

GENERAL TERMS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Your réservation will not taken into account until we acknowlege receipt of your payment.
The camping will take your wishes into account as far as possible but cannot warrant their fulfilment.
Once reserved, your location will be at your disposal from 2 p.m. the day of your arrival, to 12 a.m. the day
after. In case delay, please inform us. Over this delay, your reservation will be cancelled.
If your are late, the camping loads will be payable form the day reservation.
Unless we agree to the contrary, the location must be free at 12.a.m.the day you leave.
If your departure is anticipated, the deposit will not be written off from the total price of your stay.
By cancellation two weeks before coming or after july the 1st, your deposit will not be refunded but might
be credited for the season.

ALGEMENE VOORWAARDEN :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Uw reservatie zal in aanmerking genomen worden zodra wij u ontvangst bericht hebben van uw betaling.
De camping zal zijn uiterste best doen rekening te houden met uw wensen met betrekking tot de plaasting
van uw tent of caravan maar kan deze in geen geval garanderen.
De gereserveerde plaats staat tot uw beschikking vanaf 14 uur op de afgesproken dag en tot aan 12 uur
van de dag daarop. Mocht u vertraging hebben, dan wilt u wel zo vriendelijk zijn ons te waarschuwen. Na
deze tijd is uw reservatie geannuleerd.
In geval van late aankomst, zal het campinggeld gerekend worden vanaf de gereserveede dag.
Behoudens anders overeengekommen, moet de plaats voor 12 uur op de dag van vertrek vrijgemaakt zijn.
In geval van voortijdig vertrek zal de waarborgsom niet van de totale prijs van het verblijf afgetrokken
worden.
In geval van annulering 15 dagen voor de aankomst of na de 1ste juli, zal de waarborgsom niet
terugbetaald worden. Maar deze waarborgsom kan als een voorschot, op uw volgende verblijf beschouwd
worden.

