
 
CAMPING VILLAGE EUROPA - MODULE DE RESERVATION 

 
Prénom et Nom ________________________________________________________________________________ 
Adresse ______________________________________________________________________________________ 
Code postal   ____________________ Localité _______________________________________________________ 
Tel.    _______________________________________ Fax _____________________________________________ 
E-mail ______________________________________ Mobile ___________________________________________ 
Date d'arrivée ____________________________ Date de départ _____________________________________ 
 
 
CAMPING 
 N°  ____ adultes                           N° ____  enfants 0-2 ans                           N° ____  enfants  2-7 ans   
 N°  ____  Tent mt  _____x______ (length and breadth)                    
 N°  ____  Remorque tente ouverte mt _____x_____ (longueur x largeur) 
 N°  ____  Caravane  mt  _____  hors tout              
 N°  ____  Camper  mt  ____ hors tout              
 N°  ____  Vérandas  mt  _____  (largeur)                                   
 
 
 
MAXICARAVAN À LOUER 
N°  ____   4 lits         avec  ____ lit supplémentaire 
 
CARAVAN À LOUER 
N°  ____   4 lits         avec  ____ lit supplémentaire 
 
CARAVAN Country 
N°  ____   4/6 lits         
 
CARAVAN De Luxe 
N°  ____   4/6 lits         
 
 
  
Je déclare avoir lu et d'accepter vos conditions générales ci-dessous. 
 
Date ______________________________                             Signature ____________________________________ 
 

 
                                                                                      

 
 
CONDITIONS GéNéRALES 
 
Comment réserver 
Les demandes de réservation doivent être envoyées par fax ou e-mail. 
La réservation est considérée valide seulement après acceptation écrite de la part du camping et, au plus tard 
5 jours après l'acceptation de la réservation, après l'envoi d'arrhes de: 
- € 100,00 pour une plaçe au camping; 
- 30% de la somme pour les maxi-caravannes et les roulottes. Solde à votre arrivée. 
 
Pour l'offre Caravane Country et De Luxe + Ferry Réduction, le 50% du séjour doit être payé au moment de la 
confirmation de réservation. Solde à votre arrivée. 
Retards ou départ anticipé 
Même en cas d'arrivée en retard ou de départ anticipé nous vous débiterons la somme totale due pour la 
periode réservée. Le jour de l'arrivée nous tenons la plaçe ou l'unité habitative réservée à disposition jusqu'à 
minuit du jour d'arrivée prévu.  
 
Annulation de la réservation 
En cas d'annulation écrite de la réservation au moins 45 jours avant l'arrivée prévue, nous vous remboursons 
50% des arrhes versés. Après ce delais nous ne faisons plus de remboursements. 


