Camping*** Le Rocher de la Cave
24200 Carsac-Aillac - tél. : 05 53 28 14 26 - 06 98 88 32 11 rocherdelacave@orange.fr- www.rocherdelacave.com -

N° siret 325 196 400 00015

Bulletin de réservation
Je soussigné(e) (nom et prénom) .......................................................................... tél. : .. ....................................
Adresse .................................................................................................................................................................
Code postal .......................... Ville ....................................................................... Pays .......................................
Adresse mail ……………………………………………………………………..
Désire réserver: • ……. emplacement avec électricité  ou sans avec frigo  ou sans 
• ……. location de bengali, canada, sahari, pagan, canada avec sanitaire, woody 4,
woody 5, cabane, tente safari lodge (entourer le locatif choisi)
• ……. location de mobil-home studio 4 pers ou 4/6 pers  ou 6/8 pers 

 
Nous serons ...................personnes, dont ..............enfants de moins de 10 ans
Date d’arrivée .................................................................. Date de départ .............................................................
Ci joint:.............................. d’arrhes ( 25% du montant total du séjour)
Observations et souhaits:
A .............................................. le ............................

Signature,

Partie réservée au camping

Bon pour acceptation

Demande reçue le ....................................................
Acompte versé :
Observations :

A Carsac, le .................................

Conditions de réservation et de location
Du 5 juillet au 26 août : Les départ et arrivées en locations se font uniquement les mercredis et samedis. Les départ se font avant
10h et les arrivées à partir de 15h. En dehors de cette période, il vous est possible de louer à la nuit ou uniquement pour le weekend.
En cas d’annulation : Veuillez nous prévenir au moins un mois àl’avance afin d’obtenir le remboursement des arrhes (25% du
montant total du séjour). Au delà de 24h de la date d’arrivée prévue et sans nouvelle de votre part, nous considérons que nous
disposons de votre emplacement ou location.
Informations locations : La consommation de gaz et d’électricité est comprise dans le tarif. Le nombre de personnes ne doit pas
excéder celui précisé dans le type d’hébergement.Toutefois, le locataire peut installer une canadienne sur le même emplacement
mais cette personne supplémentaire devra s’acquitter le paiement du tarif correspondant.
Le solde du séjour doit être payé à l’arrivée et une caution de 60 € pour le ménage devra être déposée (cette caution vous sera restituée le
jour du départ).
Gratuité pour les animaux (vaccinations obligatoires).
Carte bancaire et chèques vacances acceptés.
Frais de réservation gratuits.

