Camping La Croix du Sud

FORMULAIRE DE RESERVATION 2021
RESERVATION FORM / RESERVIERUNG

NOM / LAST NAME / NAME :
PRENOM / FIRST NAME / VORNAME :
ADRESSE : VILLE / CITY / STADT :
CODE POSTAL / COUNTRY / POSTLEITZAHL :
TEL :
Email :
IMMATRICULATION/ CAR LICENSE PLATE / AUTONUMMER :

NOM / LAST NAME /
NAME

PAYS :

PRENOM / FIRST NAME /
VORNAME

Date De Naissance /
Date of birth

123456-

Date d’arrivée / date of arrival / datum der Ankunft :
Date de départ / date of departure / Datum der abfahrt :
Nombre total de nuit (Total amont of nights) :

/ 2021
/ 2021

TYPE DE LOCATION
Choix/Choice/Wahl ( entourez la lettre de votre choix selon tarif ci-joint )
Sans sanitaires : A B C D , Avec sanitaires : E F G H I J K, Emplacement nus : L M.
Acompte de 30 % du montant de la location + 15 € de frais de dossier obligatoires : ……
MASTER

VISA MAESTRO
Numéro : _ _ _ _/ _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /
Date d’expiration : _ _ / _ _

Cryptogramme : _ _ _

Virement bancaire : IBAN : FR76 3007 7049 2915 5183 0020 048 ,
BIC : SMCTFR2A
ou CHEQUE / CHEQUE VACANCES ( ANCV )
DATE/DATUM

SIGNATURE/UNTERSCHRIFT

CONDITIONS GENERALES POUR LES LOCATIONS RENVOYEZ LE FORMULAIRE DE RESERVATION ACCOMPAGNE DE
VOTRE REGLEMENT La réservation n’est effective qu’après l’accord écrit du camping et n’est pas cessible. Le
nombre de personnes affiché par hébergement représente le seuil maxi accepté. Aucune installation sur
l’emplacement n’est autorisée. Dès l’arrivée, présentation à l’accueil entre 16h et 19h30. Une arrivée tardive est
à signaler l’avant-veille de l’arrivée. Une caution de 150 € par chèque uniquement sera exigée à l’arrivée ainsi
que le solde de votre séjour. Cette caution vous sera restituée après l’état des lieux de départ ou envoyée si
départ en dehors des heures d’ouverture. Un inventaire est affiché à l’intérieur du locatif que le client devra
contrôler à son arrivée. L’état des lieux sera effectué le matin du départ entre 8h30 et 10h. Prenez rendez-vous
la veille. Une option ménage est proposée à 45 €. Le port du slip de bain est obligatoire à la piscine. Le camping
décline toute responsabilité concernant les valeurs, effets et objets personnels du locataire. Un coffre-fort est
mis à disposition dans les locatifs et des coffres-forts peuvent être loués à l’accueil. En cas d’arrivée retardée et
sans nouvelles du locataire, le camping conservera la location attribuée pendant 24 heures ; au-delà en
disposera sans aucun remboursement. Seules les annulations de séjour pour la haute saison effectuées avant le
12 avril 2021, seront remboursées, déduction faite des frais de dossier. En basse et moyenne saison, l’acompte
est conservé si l’annulation du séjour ne se fait pas au minimum 1mois avant l’arrivée prévue. Pour le confort et
le respect de tous vous devrez vous conformer au règlement du camping. Les animaux devront être tenus en
laisse et surveillés, ils doivent dormir dans une corbeille. Le tri sélectif pour les ordures ménagères doit être
appliqué. Les serviettes ainsi que les draps ne sont pas fournies dans la location.
PROMOTION EN BASSE ET MOYENNE SAISON : 14 NUITS = 12
GENERAL RENTAL RULES PLEASE SEND YOUR RESERVATION FORM WITH PAYEMENT Your reservation takes
effect only after a written, from the camping is received and is not transferable. The number of people
designated for rental is the maximum permitted. No Additional tents on the site is authorized. Registration
takes place at the front office between 4 P.M and 8 P.M (for early arrivals you made use the restaurant or
swimming facilities until registration time) upon arrival, 150 € deposit and the remainder of your bill must be
paid. A cleaning service is provided for 45 € fee. Only bathing suits (no shorts permitted in the swimming-pool).
The camping Croix-du Sud rent safe at the front desk and there is a safe in the chalets and mobilomes for free.
Pets are permitted under the following conditions: with a leash and surveyed not left alone. They must sleep on
the ground. Your trash must be recycled.
SPECIAL OFFER DURING THE INTERMEDIATE SEASON: 14 NIGHTS = 12
ALLGEMEINE MIETBESTIMMUNGEN BITTE DAS ANMELDEFORMULAR ZUSAMMEN MIT IHREM REGLEMENT
ZÜRÜCKSENDEN Die Buchung wird nur mit dem schriftlichen Einverständnis seitens des Campingplatzes gültig
und ist nicht auf übertragbar. Die ausgewiesene Personenanzahl für die Unterkunft entspricht der maximalen
Personen Anzahl; zusätzliche Unterbringung weiterer Personen ist nicht gestattet. Nach der Ankunft bitte von
16 Uhr bis 20 Uhr an der Rezeption melden. Nach der Ankunft wird sofort eine Kaution von unter 150 € als auch
die Restzahlung fällig. Bitte Termin am Vortag der Abreise vereinbaren. Der Mieter ist dazu angehalten, die
Unterkunft sauber zu halten und den Kühlschrank vor Abreise abzutauen. Putzdienst möglich: 45 €. Badeanzug
obligatorisch beim Baden. An der Rezeption kann ein Safe gemietet werden und kostenlos in den Chalets und
Mobil Homes.
Tiere müssen an der Leine geführt werden. Strikt Mülltrennung eingeführt. Leine geführt werden. Strikt
Mülltrennung eingeführt. ERMÄSSIGUNG IN NEBEN UND VORSAISON: 14 NÄCHTE = 12
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