CAMPING

LA SPOSATA
Col de Saint Antoine, 20160 Vico, Corse Du Sud
Téléphone : (+33)0 495 266 155
Mail : lasposata@lasposata.fr
Site web : www.lasposata.fr

Madame, Monsieur,
L’équipe du camping La Sposata a noté votre intention de venir séjourner dans son camping et vous
en remercie. Elle vous prie de bien vouloir le lui confirmer en lui retournant la demande de réservation cidessous, accompagnée de votre règlement : chèque établi à l’ordre du Camping La Sposata. Tout fois avant
toute envoie de réservation, assurez-vous de la disponibilité en envoyant un Mail ou en téléphonant.

Nom :
Adresse complète :

Prénom :

Téléphone :

Mail :

Date d’arrivé :
Type de location :

Date de départ :
Nombre de personne :

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de ventes et les accepte (ci-joint).
Ci-joint mon règlement de ______________€ (50% du prix total de la location + 10€ de frais de dossier)

CAMPING

Date :

Signature :

LA SPOSATA
Col de Saint Antoine, 20160 Vico, Corse Du Sud
Téléphone : (+33)0 495 266 155
Mail : lasposata@lasposata.fr
Site web : www.lasposata.fr

(Ne rien inscrire sur cette partie)

CONFIRMATION DE RESERVATION

Madame, Monsieur,
Nous vous confirmons la réservation de votre mobile home du
au
Nous avons bien reçu la somme de _________________€, il vous restera à régler à votre arrivé la somme
de __________________€ (50% restant + taxe de séjour).
Camping La Sposata

CAMPING LA SPOSATA - RESERVATION

La location de mobile home s’effectue du samedi au samedi (possibilité de réserver du mercredi au
mercredi). Les clés du logement sont remis à partir de 14h le jour de l’arrivé et doit être libéré avant
12h le jour du départ.
Pour toute réservation, un acompte de 50% de la totalité du séjour vous sera demandé ainsi que 10€
de frais de réservation (non remboursable).
Le solde du séjour est à régler intégralement le jour d’arrivée, incluant la taxe de séjour de 0.50€ par
personne et par nuit (Sous réserve de changement par la municipalité).
Une caution de 250€ vous sera demandée qui inclut le bris de matériel et vol. La caution vous sera
rendue après état des lieux et après déduction éventuelle du cout du matériel manquant ou détérioré.
50€ vous seront retenu si le ménage n’est pas fait.
Au-delà de 24h du jour d’arrivé et sans aucune nouvelle de votre part, la réservation sera annulée et
l’acompte reste acquis à l’établissement.
En cas d’annulation de votre part au-delà de 30 jours, l’acompte vous sera remboursé. Moins de 30
jours, l’acompte reste acquis à l’établissement. En cas d’annulation de notre part, vous obtiendrez le
remboursement intégral de l’acompte. Les frais de réservation restent acquis dans tous les cas
d’annulation.
Les animaux de compagnies sont acceptés (sauf animaux ou espèces dangereuses) et doivent être
constamment tenu en laisse.
Respectez vos voisins, tapage nocturne interdit entre 00h et 7h.
Le camping se réserve le droit de mettre fin au séjour immédiatement si non-respect des règles et
incivilités, sans indemnisations ni compensations.
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