
NOM / NAME - PRENOM / FIRST NAME - DATE DE NAISSANCE
 

MOBIL- HOME ECO (+ 7ans) 4 pers. maxi : du (from)____________________________________16h. au (to)______________________________10h
MOBIL- HOME CONFORT (+ 7ans) 6 pers. maxi : du (from)_______________________________16h. au (to)______________________________10h 
MOBIL- HOME LUXE (CLIM) (+ 5ans) 6 pers. maxi : du (from)____________________________16h. au (to)______________________________10h
CHALET (CLIM) (+ 7ans) 6 pers. maxi : du (from)______________________________________16h. au (to)_______________________________10h
MOBIL- HOME PREMIUM (CLIM) (+ 2ans) 6 pers. maxi : du (from)_________________________16h. au (to)______________________________10h
MOBIL- HOME EXCLUSIVE (CLIM) (+ 2ans) 6 pers. maxi : du (from)_______________________16h. au (to)______________________________10h  

Pour des raisons d’hygiène, nos amis les bêtes ne sont pas admis dans les locatifs / The pets are forbiden in lettings 
Forfait ménage jour du départ (50 €)

 OUI / Yes    NON / No
Location kit couchage à la semaine (15 €)

 OUI / Yes Nombre / Number : . . . . .    NON / No

VOUS ÊTES / YOU ARE 
 

 Une famille / a family

 Un Comité / a committee

 Une association / an association

 Un Groupe / a group

ORDRE DE RESERVATION 2022 : CAMPING LE MEDITERRANEE 
Contract of hire / Mietvertag / Huurcontract

NOM • Name : ___________________________________ PRÉNOM • Firstname : ______________________________________________ 
DATE DE NAISSANCE • Date of birth : _________________/_________________/_________________
ADRESSE • Address : __________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL • Postal code : ___________________________________ VILLE • City : _______________________________________
PAYS • Country : ___________________________________ TELEPHONE • Phone : ____________________________________________
E-MAIL : _______________________________________@___________________ N° VACAF : _______________________________________
N° D'IMMATRICULATION (accès camping informatisé) : ____________________________________________________________________
NOMBRE DE PERSONNES • Reg. N° : ______________________________              6 personnes maxi. par emplacement.

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

NOM / NAME - PRENOM / FIRST NAME - DATE DE NAISSANCE
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LOCATION EMPLACEMENT / Pitches 
Arrivée à partir de 12h et départ à 12h au plus tard.

1 Camping car LM 8m. maxi 
1 Caravane LM 7m. maxi
1 Tente

Numéro de l'emplacement souhaité : _____________
(selon disponibilité)

Date d'arrivée
Arrival : 

____ /____ /____

Date de départ
Departure : 

____ /____ /____

LOCATION HEBERGEMENT / Rented accomodation
Arrivée à partir de 16h le samedi, départ à 10h le samedi au plus tard.

1 seule voiture par location autorisée / 1 car authorized on accomodation
Les visiteurs sont admis de 10h. à 18h. maximum / Visitors are allowed from 10 am . to 18pm. maximum

DRAPS, COUVERTURES ET TAIES D’OREILLERS SONT À APPORTER / Sheets, blankets and pillow cases are not provided
Je verse ce jour la somme de 170 € dont 145 € en acompte et 25 €
de frais de réservation. J’atteste avoir pris connaissance des conditions
générales de réservation et m’engage à ne pas mettre de corde à linge
entre les arbres. Je dégage la responsabilité de la direction en cas
d’accident. En acceptant les conditions générales de réservation de
l’établissement, j’accepte tacitement de recevoir les diverses offres du
camping, notamment par courrier électronique.

Le port du bracelet est obligatoire durant votre séjour.
Le camping Le Méditerranée se réserve le droit de refuser les mineurs non accompagnés de leurs parents.

 

En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de réservation.

Date :                     Signature :

Camping Le Méditerranée - avenue de la  Méditerranée - 34350 Vendres Plage par Valras Plage


