
Contrat de réservation par internet
Avant de nous expédier ce courrier, vous devez impérativement nous contacter par téléphone,

pour vous assurer de la disponibilité d’une location ou d’un emplacement.

Participants au séjour / all participants                                                      (à remplir obligatoirement pour tout séjour)
Nom / name Prénom / first name Date de naissance / date of birth 

1
2
3
4
5
6

� Je réserve  un
Emplacement nu                De 12 h 00 à 12 h 00

Pitchs                         Fom 12 am till 12 am

� Je réserve une
Location d’hébergement                    Du samedi 15 h 00 au samedi 10 h 00

Rented accomodation                                  Fom satuday 15:00 to satuday 10:00

        Arrivée le : ___ / ___ / ___
            Arrival

        Départ  le : ___ / ___ / ___
           Departure

                      Arrivée le : ___ / ___ / ___
                                  Arrival

                      Départ  le : ___ / ___ / ___
                                  Departure

�Caravane      �Tente     �Camping-car
Branchement électrique

� Oui               � Non

� 4 A         � 6 A         � 10 A

    � Un mobil-home Eco Bambi sans sanitaire.

    � Un mobil-home Océane.

    � Un mobil-home PMR.

    � Une location de caravane.

�  Animal Animal

(Carnet de vaccination obligatoire et tenue en laisse. Les chiens de 1 ère et 2 ème catégorie ne sont pas acceptés.)

  Immatriculation du véhicule : ______________

Montant du séjour / Amount of the stay :  ______.___€   (hors taxe de séjour et options à payer sur place, le jour de votre arrivée)

� J’ai pris connaissance des conditions de réservation au verso et déclare les accepter.
       I have read and accept the booking terms and conditions.

� Ci-joint un chèque de réservation d'un montant de _____,00 € versé à titre d'acompte qui sera déduit en totalité du montant de votre séjour.
      Attached is a reservation check in the amount of ______, 00  € paid as a deposit which will be deducted in full from the amount of your stay.

Votre réservation ne sera enregistrée qu’à réception du règlement de l’acompte. Vous recevrez ensuite une confirmation de la réservation.

Le montant total du séjour sera versé le jour de votre arrivée ou dû en cas d’annulation ou de départ anticipé.
Date     « Bon pour accord »     Signature.

CAMPING LES SABLES BLANCS
21 Lieu-dit Keralouet

29740 LESCONIL

� 02.98.87.84.79
Hors saison

Mme RIVIERE Sandrine
33 Allée de l’ANJOU

45770 SARAN
� 02.38.72.53.43 ou 06.51.17.89.89

www.campingdessablesblancs.fr

E-mail : sandrine@campingdessablesblancs.fr

Nom / name : ______________________________ Prénom / first name : _________________________
Adresse / address : ____________________________________________________________________
Code postal / postal code : __________  Ville / town : _______________  Pays / country : ______________
Téléphone obligatoire : _________________ E-mail : _____________________ @ ______________ . ___


