
CAMPING LES TENDIERES 

LES TENDIERES 

35120 DOL DE BRETAGNE  

Tél : 02.99.48.14.68 

www.campinglestendieres.com 

 

 

LOCATION EMPLACEMENT CAMPING (ANNEE 2016) 

     

EMPLACEMENT CAMPING 

  HORS SAISON 

SAISON 

Du 27/06 au 
30/08 

Forfait camping (2 per + 1 voiture + 1 tente ou caravane 
Sans électricité) 

12.50 € 15.00 € 

Adulte plus de 13 ans (personne supplémentaire) 4,00 € 4,50 € 

Enfant 2 à 13 ans 2,00 € 2,50 € 

Forfait randonneur  8.00 € 10.00 € 

Nuitée camping- car (2 personnes) sans électricité 12.50 € 15.00 € 

Electricité 10 ampères 3,20 € 3.50 € 

Visiteur 2,10 € 2,10 € 

Véhicule supplémentaire si disponibilité 2.60 € 2.60 € 

Animal tatoué, vacciné et tenu en laisse 1.50 € 1.50 € 

Taxe de séjour par personne de 13 ans et plus 0,20 € 0,20 € 

 

 Arrivée à partir de 15 Heures  -  Départ avant midi  

 

PROMO FORMULE ETAPE POUR « CAMPING CAR » A 9.90 € seulement. 

Pour une seule nuit avec une arrivée à partir de 17 H et un départ avant 10 H le lendemain. 

Si vous prolongez votre séjour au-delà d’une nuit, le tarif normal du camping sera appliqué. 

 

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION 
 

 Tout locataire à son arrivée, doit se présenter au bureau d’accueil, muni de sa confirmation de réservation pour régler 

le solde de son séjour. La direction se réserve le droit d’interdire l’accès au camping aux personnes non inscrites. 

 

 La réservation n’est effective qu’après versement à titre d’arrhes de 30% du montant du séjour. Le solde, soit 70%, 

sera payable le jour d’arrivée. Aucun remboursement ne sera accordé pour tout séjour écourté du fait du client. 

 

 Le  second jour, (sauf si le client a prévenu de son retard) la réservation est considérée annulée et la direction de 

réserve le droit de disposer de la parcelle. 

 

 Toute annulation doit nous parvenir par écrit (courrier recommandé avec accusé de réception). 

 Annulation faite moins de 30 jours avant la date prévue : pas de remboursement des arrhes 

 

 Un terme immédiat et sans indemnité de la location sera appliqué en cas 

De non-respect  du règlement intérieur. 
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CONTRAT DE RESERVATION EMPLACEMENT CAMPING 2016 

 

 
NOM :……………………………………………………..     Prénom : ……………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………. Portable :……………………………………….Email : …………………………………….. 

 

PARTICIPANTS AU SEJOUR (y compris le titulaire de la réservation) 

 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE 

      

      

      

      

      

      

 

Numéro du véhicule / marque / couleur : …………………………………………………………………………………………… 

 

SEJOUR DU AU 

 

RESERVATION DE LA LOCATION  

 

Montant de la location ……………………………€     à verser     30% du montant de la location :……………..€ 

                                                                                   A joindre : chèque 

                                                                                   Le solde + la taxe de séjour seront à  régler à l’arrivée 

 

 

J’AI BIEN PRIS CONNAISSANCE ET J’ACCEPTE LES CONDITIONS GENERALES  

A……………………… le…………………………..                                     

Locataire : 

Mention « Lu et approuvé », signature 
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