
 Basse saison : Du 28/ 05 au 02/ 07 & du 28/ 08 au 10/ 09 - 2 Nuits minimum hors week-ends spéciaux
Haute saison : Du 02/ 07 au 28/ 08   - 7 Nuits minimum du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche

SW IMMING SHORTS  ARE  FORB IDDEN AT  THE  SW IMMG POOL .
W EAR ING YOUR  SECUR ITY CHECK WRISTBAND  IS  MANDATORY

DUR ING ALL  YOUR  STAY.

LES SHORTS DE BAIN SONT INTERDITS À LA PISCINE
LE PORT DU BRACELET DE CONTRÔLE EST OBLIGATOIRE
DURANT TOUT LE SÉJOUR 

Nom/  Name ..............................................................................

Prénom/  First Name ..................................................................

Adresse/  Adress ........................................................................

................................................................................................

Code Postal /  Zip Code ................................................................

Ville /  City ................................................................................

Tél ............................................................................................

Mail ..........................................................................................

Pays /  Country ..........................................................................

Immatriculation voiture (obligatoire) /  Car registration (mandatory)

................................................................................................

 MH CONFORT+ MINI O’HARA 2 personnes max

 MH CONFORT+ SUPER VENUS  4 personnes max

 MH CONFORT+ O’HARA Terrasse intégrée  4/ 5 personnes max

 MH CONFORT+ LOGGIA 4/ 6 personnes max

 MH CONFORT+ SUPER MERCURE FAMILLE 4/ 6 personnes max

 MH CONFORT+ CHALET CAMPILUX  4/ 6 personnes max

 MH CONFORT+ DECLIK PREMIUM  4/ 6 personnes max

MH CONFORT+ DECLIK  6 personnes max

 MH RIVIERA PREMIUM 6 personnes max

 MH CONFORT+ EASY  4/ 6 personnes max

 Chèque bancaire à l’ordre SAS CAYOLA

 Virement Bancaire /Bank transfer

N°IBAN FR76 1348 5008 0008 0061 3760 132
Code BIC  CEPAFRPP348

 Carte bancaire / Credit card

Le : ……/ ……/ ……
Lu et approuvé +  signature

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales

de locations, ainsi que des descriptifs de location mentionnés

sur la brochure «tarifs» et déclare les accepter. 

Je m’engage à régler le solde 1 mois avant l’arrivée pour les

locations et le jour de l’arrivée pour les emplacements pour le

nombre de jours réservés.

I took notice and I accept the terms of booking.

À REMPLIR OBLIGATOIREMENT

Nom et prénom de chaque personne .. Date de naissance
Name and first name of each person .... Date of birth

1- .................................................... ....................................

2- .................................................... ....................................

3- .................................................... ....................................

4- .................................................... ....................................

5- .................................................... ....................................

6- .................................................... ....................................

MODE DE PAIEMENT /  METHOD OF PAYMENT

LOCATIONS /  ACCOMODATIONS HIRE

Solde à régler 1 mois avant votre arrivée / Balance to be settled 1 month before the arrival

MONTANT DE L’ACOMPTE /  DEPOSIT AMOUNT
à verser pour la réservation d’une location

DATES DE VOTRE SÉJOUR :  Arrivée ……………/ ……………/ 20....     Départ/ departure ……………/ ……………/ 20....

Le camping se réserve le droit de refuser la réservation si les noms ne correspondent pas à l’arrivée.
Je soussigné demande la réservation d’un emplacement ou d’une location pour : 
I, the undersigned, ask for the booking of a pitch or accomodation hire for : 

CAUTIONS /  Deposits : 280,00 € pour les locations Renting deposit
couvre perte, casse ou dégradation du matériel loué et ménage
CB ou espèces uniquement (caution bloquée)

Arrivée entre 17 h et 19 h /  arrivals 5 p.m. / 7 p.m.      Départ entre 8h et 10h /  Departures  8 a.m. / 10 a.m.

PARTICIPATION COMMUNALE/ Communal participation

en supplément : 0,90 €/ nuit/ pers. (+ 18 ans) 

ECOTAXE  Traitement des eaux usées et déchets 0,80 €/ nuit/ pers.

Frais de réservation/  Reservation fees 28 € (Non remboursables)

Les bébés comptent 
pour 1 pers.

Arrivée entre 17 h et 19 h   -   Départ entre 8 h et 10 h

Réservé au camping
 Accepte réservation

 Refus réservation

28 =+

30% du Total Frais de résa. TOTAL

LES CHÈQUES NE SONT PAS ACCEPTÉS À L’ARRIVÉE

EMPLACEMENTS /  PITCHES
Arrivée entre 14 h et 19 h   -   Départ entre 8 h et 11 h

6 pers. max. Prévoir adaptateur +  rallonge 25 m

❏ Tente      ❏ Caravane      ❏ Camping-car
Dimensions /  Sizes .......... X ...........

Options :
Personnes supplémentaires (+  4 ans) Nombre : ......... 
Enfant (- 4 ans) Nombre : ......... 
Frigo : ❏ OUI ❏ NON

Tente supplémentaire (1 max.)  : ❏ OUI ❏ NON

Animal (2 max.) Nombre : ......... 
Assurance annulation : ❏ OUI ❏ NON

MONTANT DE L’ACOMPTE /  DEPOSIT AMOUNT
à verser pour la réservation d’un emplacement

----------------- ----------------- --------------------

--------------------

28€+
30% du Total Frais de résa. Ass. annul. Total

Total

+

Restant dû /  Remaining due

=

=

Solde à régler à l’arrivée /  Balance on arrival

+

Ass. annul.

Assurance annulation : ❏ OUI ❏ NON

TOTAL

Restant dû / Rramaining due

 Chèques vacances (avec Talon)

Mode de paiement +  de 30 jours avant l’arrivée : cheque, CB, virement, chèques vacances.
Mode de paiement – de 30 jours avant l’arrivée : CB uniquement.
Method of payment +  30 days before arrival: check, credit card, bank transfer, holiday vouchers.
Method of payment - from 30 days before arrival: CB only.

PRÉVOIR LES CAUTIONS EN CB (cautions bloquées)

CONTRAT DE RÉSERVATION 

Tous nos locatifs ont entre 0 et 12 ans

Les draps, les serviettes de toilette, les torchons et produits ménagers ne 
sont pas fournis dans les locatifs

Tous nos locatifs sont équipés :
• Couettes, oreillers • Kit vaisselle, ustensiles de cuisine • Réfrigérateur
• Feux gaz • Micro-ondes, cafetière, grille pain, bouilloire • TV 
• Climatisation • Kit de nettoyage (balai, serpillère, seau) • Salon de jardin

NOS AMIES LES BÊTES NE SONT
ADMISES QUE DANS CERTAINS
LOCATIFS • OUR FRIENDS (DOG
AND CAT) ARE ALLOWED ONLY
IN CERTAINS ACCOMODATIONS

Locations • Rentals Rates

Tarifs indicatifs au 31/12/21, susceptibles d’être modifiés, sans aucune compensation.
Nos tarifs comprennent le gaz, l’électricité, l’eau + 1 EMPLACEMENT VÉHICULE
Include gas, electricity, water and price parking space
Attention tout véhicule supplémentaire devra stationner sur le parking extérieur non surveillé Attention any additional 
vehicle will have to park on the unsupervised outdoor parking 

MH TITANIA EUCALYPTUS PREMIUM 6 persones max 

MH TITANIA 6 persones max Montant : ..................... (Renseigné par l’établissement)

Montant : ..................... (Renseigné par l’établissement)

Les visiteurs sont interdits, seules les personnes 
inscrites sur le contrat pourront accéder au camping.

MONTANT DE L’ACOMPTE / DEPOSIT AMOUNT
à verser pour la réservation d’un emplacement

MONTANT DE L’ACOMPTE / DEPOSIT AMOUNT
à verser pour la réservation d’une location

Total du séjour :

Acompte : 

Solde* : 

€

€

€

*À régler à l’arrivée / Balance on arrival
Total du séjour :

Acompte : 

Solde* : 

€

€

€

*À régler 1 mois avant votre arrivée / Balance to be settled 1 month before the arrival


