Pour nous permettre d’établir un ACCORD DE RÉSERVATION, remplir et renvoyer
LE BULLETIN D’INSCRIPTION ci-dessous (après avoir pris connaissance des conditions de réservation)
AU PLAISIR DE VOUS VOIR PARMI NOUS !

TARIF
2018
Arrivée 14h • Départ 12h
Ref II • REF III

DEMI-SAISON

SAISON

Du 30 juin au 1 septembre
Du 1er janvier au 30 juin
Réservation uniquement sur les
&
Du 1 septembre au 31 décembre Ref II & III et du samedi au samedi
FORFAIT
JOURNALIER
SEMAINE
Ref I
11,00€
11,00€
Ref II

15,00€

26,00€

182,00€

Ref III

18,20€

36,00€

252,00€

Ref IV

20,00€

Nous Contacter

Nous Contacter

4,45€

5,60€

39,20€

3,20€

3,90€

27,30€

3,40€

4,35€

30,45€

Catégorie 1 & 2 interdite

1,60€

2,30€

16,10€

Visiteur

5,80€

5,80€

Taxe de séjour / personne

0,55€

0,55€

3,85€

5,90€

5,90€

41,30€

(de 3m à 4,99m)
(de 4,50m à 7,49m)
(de 7,50m à 8m)

- de 5ans
ou

ou

6 Ampères et égal 1 320w
10 Ampères et égal 2 000w

inclus 10Kw/jour de consommation
Dépassement = 1,00€ par tranche de 4Kw
Frais de dossier (pour réservation) ............................................................................................................................................................................. 20,00€
La Ref III permet d’obtenir une place de 100 à 140m
GRATUIT : eau chaude permanente, douches et lavabos, sèche cheveux, salle de repassage, piscine, banquette massante, jet de relaxation, solarium,
salle de bain handicapée & vidange de camping-car, WI-FI...
L’accès à la piscine est strictement réservé à nos clients, excluant tous visiteurs • Messieurs, uniquement boxer ou slip de bain ;)
PAYANT : Machine à laver & sèche-linge
50 emplacements sur 7800m2 • Nous acceptons les CHÈQUES VACANCES

04 93 200 200

camping-hippodrome.com

BULLETIN
D’INSCRIPTION
(pour réservation haute saison)
DU SAMEDI :

AU SAMEDI :
COMPLÉTER EN LETTRES MAJUSCULES
NOM :
PRÉNOM :
VEUILLEZ M’ADRESSER
PROFESSION
:
Sans engagement de ma part
ADRESSE :
Un accord pour une réservation
CODE POSTAL :
VILLE :
Suivant les indications ci-contre
PAYS :
TÉLÉPHONE :
EMAIL :
Je soussigné :
JE DÉSIRE RÉSERVER POUR
Accepte : les modalités de réservation
NB ADULTES (DE PLUS DE 5 ANS):
et le règlement intérieur,
ENFANTS (MOINS DE 5 ANS) NB & ÂGES :
/
dont j’ai pris connaissance
NB • AUTO :
• MOTO :
• REMORQUES :
• CHIEN :
FRAIS D’INSCRIPTION :
UN EMPLACEMENT (COCHER LA OU LES CASES CORRESPONDANTES)
France : 6 timbres courrier normal
• LONGUEUR TOTALE :
Étranger : 4 coupons internationaux (à joindre) �Pour une tente LARGEUR TOTALE :
�Pour une caravane LONGUEUR (SANS FLÈCHE) :
Avec auvent LARGEUR TOTALE :
Fais-le :
OÙ
Signature
�Pour une remorque pliante; DIMENSION OUVERTE :
�Pour Motor Home • Camping-car LONGUEUR :
/ AUVENT :
AVEC ÉLECTRICITÉ OUI � • NON �
Lumière • Frigo • Télé • Chauffage
Autres appareils :

(Chaque emplacement pour caravane est doté d’un branchement en eau et d’une évacuation des eaux usées)

NOTA : COMPLÉTER ET RAYER LES MENTIONS INUTILES
Par quel organisme ou par quelle personne avez-vous eu notre adresse ?

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION DES CAMPINGS ET CARAVANINGS

1 / RÉSERVATIONS : Du samedi de 14H - 19H (arrivée) • au samedi 12H (départ). Elles sont planifiées à la semaine forfaitaire ou multiple de semaines.
2 / L’INSPECTION EFFECTIVE : N’est pris en considération QU’A LA RÉCEPTION DU BULLETIN DE DEMANDE
Confirmant l’acceptation des modalités de réservation et du règlement intérieur (une seule réservation par bulletin).
3 / PROPOSITION : Si votre demande ne correspond pas aux disponibilités, d’autres possibilités de périodes, de références seront proposées.
4 / L’ACCORD : (ou contrat de réservation) Vous est adressé en doubles exemplaires, il précise : La base tarifaire, Les dates définitives du séjour, La nature de
l’installation,
Les références de l’emplacement ou de la location, Le montant des arrhes et droit de réservations, Les modalités particulières éventuelles.
5 / VOTRE RÉSERVATION : Est strictement nominative et ne peut être transmise.
Elles deviennent définitives que lorsque votre versement d’arrhes parvient dans le délai indiqué.
6 / LES DROITS DE RÉSERVATION ne sont pas remboursables
7 / LES ARRHES demandées au contrat de réservation correspondent à la redevance d’une semaine de séjour (par période de 4 semaines ou fraction de période).
8 / L’ACCUSE DE RÉCEPTION du versement confirme : dates, nature de la réservation, référence de l’emplacement.
9 / ANNULATION : AVANT UN MOIS DE LA DATE D’ARRIVÉE INSCRITE SUR L’ACCORD
Remboursement des arrhes, déduction faite des frais d’annulation équivalent à la redevance d’une journée de séjour par semaine annulée.
10 / DÉLAI D’ARRIVÉE de 14h à 19h et fixé au lendemain avant 16 heures de la date indiquée sur l’accord
(sauf informations téléphoniques, en cas de difficulté de dernière heure).
11 / PAIEMENT DU SÉJOUR RÉSERVE : Il se paie intégralement dès l’arrivée, suivant les modalités affichées au bureau (chèques, espèces et chèques vacances).
12 / DÉPART PRÉMATURÉ : en cas de force majeur, remboursement de la partie du séjour non-accompli, déductif fait d’un montant équivalent à
celui des arrhes.
SYNDICAT DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR DES ALPES MARITIMES

