BULLETIN DE RÉSERVATION 2021

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATIONS (CGR)

BOOKING FORM / RESERVIERUNG / RESERVERINGSFORMULIER

BOOKING CONDITIONS / BOEKINGSVOORWAARDEN / BUCHUNGSBEDINGUNGEN

Mme

Mrs / Mevr / Frau

Nom

Lastname / Achternaam / Name

Prénom

Firstname / Voornaam / Name

Adresse postale
Adress / Adres / Anschrift

Code postal

Postal code / Postcode / Postleizahhl

Téléphone

Ville

Pays

Town / Stad / Ort

JE SOUHAITE RÉSERVER
I WOULD LIKE TO BOOK / IK WENS TE RESERVEREN / ICH WÜNSCHE DIE RESERVIERUNG VON

EMPLACEMENT

LOCATION CHALET
To hire a chalet / Huur chalet / Ferienhaus

DE CAMPING
A site / Standplaats / Einstellplatz

Ensoleillé

Chalet
Chalet
Chalet
Chalet
Chalet

Sunny area

Semi-ombragé

Half shadowed area

Ombragé

Electricity / Elektriciteit / Strom

Shadowed area

Adults / Volwassenen / Erwachsene

Animal

License plate / Nummernschild des Fahrzeugs / Kenteken van het voertuig

/
/ 2021
From / Van / Vom

Animaux

Pets / Tiere / Huisdier

- entre 60 et 15 jours : la totalité de l’acompte versé

La facturation d’éventuelles dégradations viendra s’ajouter
au prix du séjour.

- moins de 15 jours avant début du séjour : la totalité
du montant du séjour

7 - État des lieux

Il vous sera toujours proposé un report de séjour, en
fonction des disponibilités.

8 - Nombre de personnes par location

PLAN D’ACCÈS

Au

/
/ 2021
Until / Tot / Bis

Pet / Tiere / Huisdier

pour :

COORDONNÉES
Camping La Viste à 840m d’altitude
Belvédère de Serre-Ponçon - 05190 ROUSSET
Coordonnées GPS : 44°28’33’’N 6°16’12’’E
Tél. : +33 (0)4 92 54 43 39
E-mail : camping@laviste.fr
©Google Maps

nuits

For / Voor / Für

Night / Nacht

Il est programmé le jour de votre départ.

Chaque location peut accueillir un nombre de personnes
maximum que le client doit respecter.

Forfait ménage (fin de séjour) (50 €)
Draps (10,00 €/lit)

Children / Enfats

Plaque d’immatriculation du véhicule

Du

6 - Dégradations

4 personnes
5/6 persones

Enfants (-10 ans)

À votre arrivée, il vous sera demandé une caution d’un
montant de 150€ pour la location d’un chalet ou d’un
mobil-home.

- plus de 60 jours avant début du séjour : aucun frais

LOCATION MOBIL-HOME
To hire a mobil home / Huur mobil home

Prise européenne · European plug
Adaptateur non-fourni · No adaptator plug

Adultes

2/4 personnes
3/4 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes

Le Camping La Viste ne pourra en aucun cas être tenu
responsable en cas d’accident, blessure, irrégularités, perte
ou vols d’effets ou de bagages.
5 - Caution

L’annulation, émanant du client, entraîne une facturation
variable, selon la date à laquelle elle intervient :

Informations sur les personnes présentes lors du séjour (nom, prénom, date de naissance)

Avec électricité

4 - Responsabilité

2 - Frais d’annulation

Information on the people present during the stay (name, date of birth) / Informationen zu den anwesenden Personen während des
Aufenthalts (Name, Geburtsdatum) / Informatie over de aanwezigen tijdens het verblijf (naam, geboortedatum)

Tente
Camping-car
Caravane

b. Toute réservation ferme doit être accompagnée d’un
acompte de 25% du montant du séjour, plus 15 € de frais
de réservation.
c. Le solde du séjour est réglé à l’arrivée.

Country / Land

E-mail

Phone / Telefoonnumer / Telefon

Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne pourra
donner lieu à aucun remboursement, la totalité du séjour
restant due.

· Ne pas jeter sur la voie publique

Mr / Hr / Herr

3 - Modification de départ ou d’arrivée

a. L’option : elle est valable 10 jours. Sans confirmation
dans les dix jours suivant votre appel téléphonique, l’option
est annulée.

Je déclare avoir pris connaissance des CGR et tarifs 2021

I declare that I have understood the booking terms and the 2021 rates / Ik ben mij bewust van de
reserveringsvoorwaarden en tarieven 2021 / Ich habe von den reservierungsbedingungen und von
der preisliste für da jahr 2021

JE JOINS
Pour les locations de chalet/mobil-home

Fait à

Pour les emplacements camping

Signature

Un chèque de 25% du montant global à titre d’acompte
+ 15 € de frais de dossier
Un chèque de 100 € + 15 € de frais de dossier

Signed in / Ingevuld te / Ort

Signature / Handtekening
/ Unterschrift

Le

/
/
Date / Op / Datum

Conception et Impression par

M.

1 - Procédures de réservation

· Photos ©Camping La Viste

COORDONNÉES

TARIFS CAMPING 2021

TARIFS LOCATION CHALET 2021

TARIFS LOCATION MOBIL HOME 2021

CAMPING RATES / CAMPING TARIEVEN / CAMPING PREISE

CHALETS HIRE / FERIENHAUS / HUUR CHALETS

MOBIL HOME HIRE / HUUR MOBIL HOME

LA NUITÉE / NIGHT / PRO NATCH / PER NATCH

PAR SEMAINE / PER WEEK / PRO WOCHE

PAR SEMAINE / PER WEEK / PRO WOCHE

INFO LOCATION

CHALET / MOBIL HOMES

Ces tarifs donnent accès à la piscine,
aux animations proposées par l’animateur
et au terrain multisport

Les locations s’effectuent du
samedi à partir de 15H
jusqu’au samedi 10H pour la
Haute Saison.

À partir de 13H au lendemain 12H - Jour d’arrivée libre
From 13.00 to 12.00 / Nà 13U voor 12U / Ab 13H vor 12H
BASSE SAISON

DÉSIGNATION

du 15/05 au 01/07
du 01/09 au 15/09

tarif journalier

HAUTE SAISON
du 01/07 au 01/09

Par emplacement

7,20 €

9,20 €

Adulte

6,80 €

8,30 €

Enfant (-10 ans)

4,50 €

5,70 €

Tente ou véhicule supplémentaire

2,70 €

3,40 €

Électricité 10A - Prise Européenne - Adaptateur non fourni

4,70 €

5,90 €

Animal

2,40 €

3,10 €

Site with a car / Einstellplatz / Standplaats + auto
Per adult / Erwachsener / Volwassene
Per children until 10 / Kind bis 10 jahre / Kind
Extra tent or car / Zusättzliches zelt / Extra tent of auto
Electricity - European plug - No adaptator plug / Stroom / Elektriciteit
Pets / Tiere / Huisdier

Taxe de séjour par adulte

0,60 €

Tourist tax per adult / Kurtax erwachsener · Toeristenbelasting

Visiteur

2,40 €

Visitor · Bezoeker

Frais de réservation

5,00 €
15,00 €

Booking charge · Reservierungkosten · Reserveringskosten

Forfait ACSI

20,00 €

Hiring are let from Saturday (after
3:00 PM) until Saturday (before
10:00 AM). / Die Gemietete
Woche gilt von Samstag ab 15H
bis samstag vor 10H. / Verhuur
gaat in op zaterdag nà 15U en
zaterdag voor 10U.

-

Comprend :
Couettes, vaisselle, gaz,
électricité et télévision..

Includes: Quilts, dishes, gas,
electricity and TV...

Ne comprend pas :
Draps (page suivante), forfait
ménage (page suivante),
caution (de 150 € demandée
à l’arrivée).

DÉSIGNATION

NUITÉE

tarif à la semaine
tarief per week

Mai, Juin et
Septembre

BASSE SAISON

SAISON

du 15/05 au 29/06
du 28/08 au 15/09

du 29/06 au 10/07
du 21/08 au 28/08

Does not include: Sheets (next
page), cleaning fee (next page),
deposit (150 € required on
arrival).

HAUTE SAISON
du 10/07 au 21/08

Chalet 2/4 personnes

62 €

419 €

700 €

809 €

Chalet 3/4 personnes

65 €

442 €

736 €

860 €

Chalet 4 personnes

67 €

454 €

759 €

880 €

Chalet 5 personnes

79 €

550 €

860 €

998 €

Chalet 6 pers.

104 €

747 €

930 €

1 078 €

DÉSIGNATION

NUITÉE

tarif à la semaine
tarief per week

Mai, Juin et
Septembre

BASSE SAISON

SAISON

du 15/05 au 29/06
du 28/08 au 15/09

du 29/06 au 10/07
du 21/08 au 28/08

HAUTE SAISON
du 10/07 au 21/08

Mobil home 4 personnes

76 €

530 €

839 €

976 €

Mobil home 5/6 personnes

97 €

680 €

886 €

1 040 €

Machine à laver - Sèche-linge

Washing and drying machines · Wassende automat

4,00 €

Lit bébé

3,00 €

Les tarifs ne comprennent pas les frais de dossier (15 €), ni la taxe de séjour par adulte (0,60 € / jour), ni les draps

Les tarifs ne comprennent pas les frais de dossier (15 €), ni la taxe de séjour par adulte (0,60 € / jour), ni les draps

3,00 €

Avant d’envoyer votre réservation, contactez-nous obligatoirement pour connaître les disponibilités

Avant d’envoyer votre réservation, contactez-nous obligatoirement pour connaître les disponibilités

Chaise bébé
Douches avec eau chaude incluses

3 chambres séparées

Before sending your reservation, please contact us for availability mandatory

3 chambres séparées

Before sending your reservation, please contact us for availability mandatory

