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CAMPING CARAVANING CARAVANEIGE

LES REFLETS DU VAL D'ARGENT 1
68160 SAINTE MARIE AUX MINES
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u6 07 44 75 69
www.les-reflets.com reflets@calixo.net

EMPLACEMENTS - Tarifs journaliers
Prime fidélité : *10 jours = - 10o/o

'sauf électrlclté et taxe dê séiour
20 jours = - 20o/o

Emplacement:
Personnes: Adulte

Enfant - 7 ans
Enfant - 2 ans

Tente supplémentaire
I ère tente supplémentaire

Animaux (attestation rage obligatoire)
Electricité : 5 AMP

1O AMP
15 AMP

Taxe de Séjour:

4,60€
7j0€
4,60€
Gratuit
4,00€
Gratuite

1,50€ Gratuit du 1 .09 au 31 .05
3,30€
6,60€
9,90€
0.40€

Animation incluse - piscine qratuite - 3è enfant 1/z larif.4è enfant sratuit

Acomote obliqatoire pour réservation ferme : 100€ + 15€ (frais de réservation)

HEBERGEMENTS

CARAVANE
CARAVANE
BUNGALOW O'HARA
BUNGALOW O'HARA

LOCATION:
2 personnes
4 personnes
4 personnes
6 perconnes

35(E / semaine
45û€ / semaine
690€ / semaine
790€ / semaine

(hors Taxe Séjour)
(hors Taxe Séiour)
(hors Taxe Séjour)
(hors Taxe Séjour)

Composition de la famille adulte(s) enfant(s)

Chien non admis dans les locations en juillet et août
TARIF BASSE ET MOYENNE SAISON VOIR AU VERSO

Acompte oblioatoire pour réservation ferme : 200€ (par semaine) + 't5€ (frais de réservationl
Solde de la location 30 iours avant votre arrivée

NOM - NAME Prénom - First Name

Adresse - Address .........,.........

Code Postal - Post Cod ............... VILLE - TOWN

Té1. - Phone E.mail ..............

Date d'arrivée (après 14h) Date de départ (avant 10h)..........

4............................... le Signature

OUVERTURE DE L'ACCUEIL :

Basse sâison : Octobre à Avril loh à 12h
Haute sâison : Mai à Septembre 08h à 12h

l4h à 16h
r4h à l9h

J'ai pris connaissance des nouvelles règlementations génêrales en matière de protection des données (RGPD)
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2-
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CONDITIONS DE LOCATION

Seul le contrat de réservation rempli avec précision est considéré comme valable car il fournit tous les
éléments permettant d'envisager lâ location.
La décision définitive de l'acceptation de la location dépend uniquement du camping.
Cette confirmation est notamment subordonnée à l'acceptation des conditions suivantes :

Un forfait (acompte), augmenté des frais de réservation de 15€, devra lieu être adressé pour que la location
soit définitivement enregistrée. La confirmation de la réception de cette somme et de la location est alors
envoyée aussitôt.
Le solde du montant de la location devra être obliqatoirement acouitté 30 iours avant votre arrivée. Une
ouittance de ce rèolement sera alors effectuée.
Si le nombre de personnes est différent à l'errivée, ou durant le séjour, de celui initialement prévu, la
correction en serâ effectuée.
Si pour une raison quelconque, la durée du séjour est écourtée, le montant total du séjour demeure acquis
au camping.
Les emplacements loués sont mis à disposition le jour prêvu à pârtir de 14h. lls devront être libérés le jour
du départ avant 1 t h.
Toute arrivée avant la date et l'heure prévues expose les campeurs à ne pouvoir occuper l'emplacement
retenu.
Les locations sont conservées durant 24h suivant la date d'arrivée prévue. Passé ce délai, I'emplacement
cesse d'être retenu et la somme versée reste acquise au camping.
En cas d'annulation un mois avant la date d'arrivée la somme versée n'est pas remboursée. Si ce délai
minimum est respecté, l'acompte est remboursé excepté les frais de réservation.
Un emplecement est loué nominativement et ne pourra en aucun cas être sous-loué.

Une coution de 15O € est à délivrer à la remise des clefs de lo locoTion.

Elle vous s"ra îeslituée à votre déport.

En cas de ménage non effectué il vous sero reienu 70 euros par locotion.
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STE MARIE A/MINES

Les Reflets du Val d'Aryênt

Basse saison
05/01 au 30/4

2OlOg eu 25h1

Haute saison
01/05 au 20109

26111 âu O5lOl

CARAVANE - 2 pers.

70 €.

210 €
35€

100 €
350 €
50€

week-end

semaine

nuit supplémentaire

CARAVANE - 4 pers.

80€
260 €

35€

100 €
450 €
50€

week-end

semaine

nuit supplémentaire

170 €
490 €

70€

week-end

semaine

nuit supplémentaire

BUNGALOW - G pers.

190 €
550 €

70€
790 €

week-end

semaine

nuit supplémentaire



vIREMENT

Banque CCM du VaI d'Argent à §AINTE MARIE AUX MINES

Banque Guichet Compte Clé
10218 03450 00050071045 14

IBAN
îR76 1027 8034 s000 0500 7104 st4

BIC
CMCIFRJIA


