Formule randonnée "Rando Boat"
NOS PRESTATIONS
✓ La récupération de vos bagages au Débarcadère de LE PALAIS,
✓ Votre hébergement dans un Rando Boat
Petit hébergement atypique en forme de bateau composé simplement
d'un lit double ou 2 lits simples
(sans sanitaires, sans cuisine)
et d'une petite terrasse extérieure avec une petite table et 2 chaises
les couvertures, les oreillers et les alèses sont fournis
✓ Le transfert de vos bagages entre les 2 campings,
✓ 2 transferts (1 par jour) sur les sites de randonnées
les horaires de départ sont à définir avec le responsable du camping la veille
les retours seront à faire par le moyen de votre convenance (bus, stop, marche ..…)
✓ Le dépôt de vos bagages à l'embarcadère de LE PALAIS,
Il est donc important que vous nous communiquiez vos horaires de bateau quelques jours
avant votre arrivée
La facture sera établie par le Camping de L'OCEAN à votre arrivée.
Vous êtes donc soumis en signant ce contrat aux conditions générales de vente de cet établissement.
Il vous est donc demandé au moment de la réservation :
- un acompte de 25 % du montant total à régler à la réservation (montant indiqué dans le mail)
- Ensuite, si vous souscrivez à l'assurance annulation CAMPEZ COUVERT, le règlement du solde se
fera 1 mois avant votre arrivée,
Nous vous rappelons que toutes les conditions de souscriptions et de remboursements sont
visibles et expliquées sur notre site internet www,camping-ocean-belle-ile,com,
et que le montant de votre souscription est indiqué dans le mail d'envoi de ce contrat
- Si vous ne souscrivez pas à l'assurance annulation, le solde du montant de votre séjour sera
versé à la remise des clés de votre hébergement
Les moyens de paiements possibles sont : chèque, carte bancaire, virement, chèques ANCV ou espèces
Vous devrez vous conformer également aux règlements intérieurs de chaque camping. Le contenu
de ceux-ci sont affichés à leur accueil respectif
(exemples communs : interdiction de fumer dans les hébergements, le silence au sein du
camping est de rigueur pour le respect de tous, et la circulation des véhicules est interdite
entre 23 h et 7 h du matin)
Afin de valider votre réservation, nous vous remercions donc de remplir ce contrat ci-dessous et de nous
le retourner signé, accompagné de votre chèque d'acompte

NOS TARIFS
FORFAIT 2 PERSONNES
FORFAIT 4 PERSONNES
FORFAIT 6 PERSONNES

180 €
320 €
490 €

CONTRAT DE LOCATION
Formule randonnée Rando Boat
DATES DU SEJOUR :

Du …………..………………..

Au …………………………………….

4 nuits

soit les nuits du ………………et ………………….……... au Camping de l'Océan à Le PALAIS
et les nuits du ……..…………. au ……………………………
……… au Camping La Source à SAUZON
Nuits Supplémentaires
Si oui :

Nombre :

OUI

NON

………….

Rayez la mention innutile (1)

Date ……………………..

Lieu ……………………….

Prix communiqué par le responsable du camping :

NOM :

………………………………….

Prénom : …………………………………

Adresse :

………………………………………………………………………………………

Code Postal : …………………………………..
Tél fixe :

………………….

Tél Portable : …………………………

Nombre de personnes :
Vos horaires bateau

Ville : ……………………………………………….
Mail : ………………………………………

adultes

enfants

ARRIVEE

Heure départ Quiberon :

………………….

DEPART

Heure départ Le Palais :

………………….

Montant du Séjour Formule Randonnée :
Montant de ou des nuits supplémentaires (vu avec le camping) :
Options :

Location de draps
(jetables : 3,90 € ou Tissus 7,80 € par lits )
Assurance Annulation

oui - non (1)

MONTANT TOTAL :
Montant de l'acompte (25 %)(1)
Solde à nous régler
(1) ces montants vous ont été indiqués dans le mail d'envoi de ce contrat

Je soussigné le demandeur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente,
des tarifs, et de les accepter
Date :
Signature du demandeur :

CAMPING DE L'OCEAN
Rosboser
56360 LE PALAIS
02 97 31 83 86
info@camping-ocean-belle-ile.com
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