CAMPING DU VAL DE BONNAL
1 Chemin du Moulin, 25680 BONNAL
TEL : +33 3 81 86 90 87 FAX : +33 3 81 86 03 92

contact@camping-valdebonnal.com www.camping-valdebonnal.com

FORMULAIRE DE RESERVATION
VOS COORDONNEES
NOM : .....................................................
PRENOM : .................................................
ADRESSE : ......................................................................................................................
CODE POSTAL : ..........................................
TELEPHONE : ............................................

VILLE : ....................................................
EMAIL : ....................................................

Nombre de personnes, y compris les enfants :

NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
RESERVATION D’UN EMPLACEMENT CAMPING
DATE D’ARRIVEE (après 13h00) : ………/………/2020
Type d’emplacement :
❑ Emplacement Premium (séjour de 3 nuits minimum)
❑ Emplacement Confort (séjour de 2 nuits minimum*)
❑ Emplacement Classique (séjour de 2 nuits minimum*)
* séjour de 3 nuits minimum du 10/07 au 21/08

DATE DE DEPART (avant 12h) : ………/………/2020
Type de matériel :
❑ Tente(s) – Nombre : ……
❑ Caravane
❑ Caravane pliante
❑ Camping-Car
❑ 2ième Voiture
❑ Animal

SOUHAITS PARTICULIERS :

CONDITIONS DE LOCATION D‘UN EMPLACEMENT
• Maximum 6 personnes par emplacement.
• Les emplacements réservés seront mis à disposition le jour de l‘arrivée à partir de 13h. Ils devront être libérés le
jour du départ avant midi. Tout départ après midi entrainera la redevance de la nuit suivante.
• En cas de retard, l’emplacement sera bloqué jusqu‘à 13h le lendemain de la date d‘arrivée prévue. Passé ce délai et
sans nouvelle de votre part, l‘emplacement cessera d‘être bloqué et la somme versée restera acquise au camping.
• PAIEMENT : pour confirmer la réservation, nous vous demandons un acompte de 105€ (+15€ de frais de réservation),
à payer ci-dessous. Si le montant total de votre séjour n’excède pas 105€, la totalité est due dès maintenant. Le
solde de votre séjour est à payer à votre arrivée au camping.
• ANNULATION : si vous annulez plus d’un mois avant votre date d’arrivée, la somme versée sera remboursée (excepté
les 15€ de frais de réservation). Si vous annulez moins d‘un mois avant votre arrivée, vous ne serez pas remboursé.

RESERVATION D’UN LOCATIF
DATE D’ARRIVEE (après 15h00) :………/………/2020
❑ Chalet détente
3 chambres – 6P
❑ Confort Lodge
2 chambres – 4P
❑ Key West Clapotis Spa (935)
3 chambres – 6P
❑ O’Hara Hirondelle (865T)
2 chambres – 4P
❑ O’Hara Rossignol (934)
3 chambres – 6P

DATE DE DEPART (avant 10h) :………/………/2020

❑ Chalet Plein Air
3 chambres – 6P
❑ Bonnal Lodge
2 chambres – 5P
❑ Key West Nénuphar (805)
2 chambres – 4P
❑ O’Hara Coccinelle (784)
2 chambres – 4/6P
❑ O’Hara Ecureuil (944)
3 chambres – 6P

❑ Chalet Casane
2 chambres – 4P
❑ Ecolodge sur pilotis
2 chambres – 4P
❑ Key West Libellule (suite
parentale)
1
– 2P
❑ chambre
O’Hara Mésange
(935T)
3 chambres – 6P
❑ Nautil home (9.40C)
3 chambres – 6P

Options supplémentaires :
❑ Kit draps lit 1 pers. à 14€50 par séjour – Nombre : …
❑ Kit draps lit 2 pers. à 14€50 par séjour – Nombre : …
❑ Ménage fin de séjour forfait de 60€
❑ Chaise haute bébé 2€/jour (sur réservation uniquement et dans la mesure de nos disponibilités)
❑ Je souscris à l’assurance annulation Campez-Couvert pour mon locatif. Taux de prime 2,60% du montant total du séjour
(hors taxe de séjour). Celle-ci vous indemnisera suivant les causes de l’annulation. Consultez et téléchargez les
conditions générales notre site internet https://www.camping-valdebonnal.com.
CONDITIONS DE RÉSERVATION D‘UN LOCATIF
• Du 06/05 au 27/06/20 et du 29/08 au 09/09/20 : séjour de 3 nuits minimum.
Du 27/06 au 29/08/20 : séjour de 7 nuits minimum. Arrivée ou départ le mercredi ou le samedi uniquement.
• Les tarifs indiqués sont toutes taxes comprises hors taxe de séjour. Ils comprennent les frais de gaz, eau, et
électricité. Le nombre de personnes indiqué par logement dans nos tarifs correspond à l’occupation maximale
autorisée compte tenu de l’équipement disponible.
• Vous devez prévoir le linge de maison, les draps et les serviettes (possibilité de louer en cochant les cases ci dessus).
• Le nettoyage de l’hébergement est à la charge du locataire.
• Nous vous demandons une caution de 200€, payable en chèque ou en espèces à votre arrivée. Elle pourra être
conservée par le Val de Bonnal lors de votre départ en cas de mauvais état de propreté ou manque de matériel.
• PAIEMENT: pour confirmer votre réservation, nous vous demandons un acompte de 25% du montant total du séjour
(plus 15€ de frais de réservation), à payer ci-dessous. Le solde de votre séjour est à payer au plus tard 30 jours avant
votre arrivée. Si vous payez l’acompte par carte bancaire, nous débiterons automatiquement le solde 30 jours avant
votre arrivée. Si vous réservez moins de 30 jours avant votre arrivée, le coût total du séjour est dû dès maintenant.
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.
• ANNULATION : l’annulation doit être effectuée par lettre recommandée. Si elle a lieu plus d’un mois avant la date
d’arrivée, seuls l’acompte et les 15€ de frais de réservation seront conservés par le camping. Si elle a lieu moins
d’un mois avant la date d’arrivée, la totalité de la somme versée restera acquise au camping.

REGLEMENT (POUR CONFIRMER VOTRE RESERVATION)
La réservation ne devient effective qu’après réception de votre acompte. Vous recevrez alors un email de confirmation.

Emplacement :
Acompte de 105€ + 15€ de frais de réservation*

Locatif :
Acompte de 25% du séjour total + 15€ frais de réservation*

(*Frais de réservation offerts entre le 6/5 et le 27/6/2020)

(*Frais de réservation offerts entre le 6/5 et le 27/6/2020)

Montant à payer: 120€

❑ PAIEMENT PAR CHEQUE
Merci de nous envoyer un
chèque à l’ordre de Camping
du Val de Bonnal, à l’adresse
suivante :
1 Chemin du Moulin
25680 Bonnal, France
(Chèques ANCV acceptés)

➔ Montant à payer : ……………… €

❑ PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE
Banque : Banque Populaire de
Bourgogne Franche Comté
IBAN: FR76 1080 7000 2432 1216 9674
702
BIC: CCBPFRPPDJN

❑ PAIEMENT PAR CB
VISA / EUROCARD / MASTERCARD
N° de la carte (16 chiffres):
_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _
_ _/
Expire fin : _ _ / _ _ _ _
3 derniers chiffres au dos: _ _ _

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et des CGV sur le site et je les accepte.

Date :………/………/2020

Signature :

