
Nombre total de personnes occupant le mobil-home 1 chien *          (*1 seul chien, chats non admis)

Noms : Prénoms :

Dates du séjour :

Nombre de semaine(s) Gamme de mobil-home demandée

Tarif du séjour :   + 15€  frais de dossier soit un total séjour de ………………… €

Règlement : 30% d'arrhes et 15€ frais de dossier à régler à la réservation soit ……………… € 

Le solde est à régler 30 jours avant votre arrivée si paiement par chèque ou le jour de votre arrivée

si paiement par CB, chèques vacances ou espèces.

     (sauf accord préalable) et devra être libérée le jour du départ avant 10h00. 

Options :

                 Ménage final (60 €)

                 Location de draps 2 personnes : 2 taies + 1 drap housse + 1 drap plat ou housse de couette  (25 €) Nombre :

                 Location de draps 1 personne : 1 taie + 1 drap housse + 1 drap plat ou housse de couette (20 €) Nombre :

                 Location de linge de toilette : 1 drap de bain + 1 serviette + 1 gant (10 €) Nombre :

                 Location de linge de maison : 2 essuie mains + 2 torchons (8 €) Nombre :

Mode de règlement de votre acompte  :

Chèque (libellé à l'ordre du Camping Au Fil de l'Oô)

Carte Bancaire (à distance par téléphone)

Virement bancaire (RIB sur demande)

Chèques vacances

Camping Au Fil De L'Oô

37 avenue de Vénasque

31110 Bagnères de Luchon

OU  par mail  :  campingaufildeloo@gmail.com

ARRIVÉE & DÉPART : La location sera disponible à partir de 16h00 (heure d’arrivée maxi. 19h correspondant à la fermeture de la réception,

Nom                                                                                           Prénom                 Âge                                                                         

1  .................................................................................................................         ..................................................................................               ........................

2  .................................................................................................................         ..................................................................................               ........................

3  .................................................................................................................         ..................................................................................               ........................

4  .................................................................................................................         ..................................................................................               ........................

5  .................................................................................................................         ..................................................................................               ........................

6  .................................................................................................................         ..................................................................................               ........................

Exemplaire à nous retourner au :

Arrivée    .......... /......... / 2021                       Départ    .......... /......... / 2021

Nom : .........................................................................................................       Prénom : .................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................... ..............................................................................................................

Code postal : ....................................      Ville : ............................................................. .....................................................................................................

Pays : .....................................................................      Mail : .................................... ............................................................................................................

Tél fixe : ..................................................................................         Tél mobile : .......... ...................................................................................................

...................................... € HT Séjour

J'ai pris connaissance des conditions générales de réservation et m'engage à les respecter.

Faire précéder la signature de la mention " lu et approuvé " 

Date : ………./ ………./ ………. Signature :

Formulaire de réservation d'un mobil-home


