1575 Route de Socoa - 64122 URRUGNE - Tél (33)05 59 47 06.23 - Email : info@campingsuhiberry.com - Site : www.campingsuhiberry.com

CONVENTIONS GENERALES DE RESERVATION D'EMPLACEMENT
1.
La réservation s’effectue pour les périodes de Mai à Septembre.
2.
Après enregistrement définitif de la réservation, notre accord sera transmis au client.
3.
Tout versement d’acompte, non accompagné de contrat de réservation, ne pourra assurer la
réservation.
4.
L’emplacement réservé sera présenté à partir de 14h00 et devra être occupé avant 19h30, le jour
d’arrivée. Il devra être libéré avant 12h00 le jour du départ.
5.
En l’absence de message justificatif du client précisant son retard, son emplacement deviendra
disponible 24 h après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat de réservation et l’acompte restera
acquis à la Direction.
6.
Vous serez tenu au règlement intégral de vos frais de séjour le jour de l’arrivée, la période étant
celle pour laquelle vous vous êtes engagé.
7.
En cas d’annulation, il vous sera retenu ou vous resterez nous devoir :
 Un montant égal à 25% du coût du séjour, si vous annulez plus de 15 jours avant la date
prévue de votre arrivée.
 Le montant total de votre séjour, si vous annulez moins de 16 jours avant la date prévue de
votre arrivée, ou si vous ne vous présentez pas à cette date.
8.
Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée, ou de départ anticipé.
9.
Les chèques sont à établir à l’ordre du Camping SUHIBERRY à URRUGNE.
10.
La Direction est seule juge de l’acceptation ou du refus d’une demande de réservation, sans en
avoir à donner d’explication.
11.
Les Tribunaux de Bayonne sont seuls compétents en cas de litige.
TARIF 2018

01/05 au 08/07
26/08 au 30/09

--

2 Personnes + emplacement
+ voiture
18.40 €
Pers. Supplémentaire………….
4.70 €
Enfant de – 7ans ……………..
2.80 €
Electricité 6amp ……………...
4.30 €
″ ″
10amp ……………...
4.70 €
Voiture supplémentaire ………
2.50 €
Animal (maximum un)
2.50 €
Visiteur occasionnel en journée
4.00 €
Taxe de séjour à partir de 18 ans : 0.50 € par pers. / jour




08/07 au 22/07 -19/08 au 26/08
27.30 €
6.90 €
3.70 €
5.40 €
5.70 €
3.50 €
3.50 €
5.00 €

22/07 au 19/08
32.80 €
8.20 €
4.30 €
5.80 €
6.10 €
4.00 €
4.00 €
6.00 €

RECEPTION ouverte de 8 h 30 à 12 h 30 - - 14 h 00 à 20 h 00 en juillet et août
9 h 00 à 12 h 00 - - 14 h 30 à 18 h 30 en mai, juin et septembre
REGLEMENTS acceptés : espèces, chèques bancaires, vacances, postaux, carte bleue.
FRAIS DE DOSSIER (RESERVATION) : 20 euros

La Direction ne peut prendre la responsabilité d'accueillir des mineurs non accompagnés d'un parent légal.
L'accès à la piscine n'est pas autorisé en short de bain. Slip ou boxer de bain obligatoire.

Branchements électriques : 220 V, 6 ampères. Prévoir 25 m de rallonge.
Les barbecues sont autorisés. Respectez les consignes de sécurité.
Les chiens considérés dangereux sont interdits. Ils doivent être tenus en laisse, sous peine d'expulsion,
et ne doivent jamais être laissés seuls ou en liberté à l'intérieur du Camping.
Le carnet de vaccinations est obligatoire.
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CONTRAT DE RESERVATION D'EMPLACEMENT
NOM.......................……………………………PRENOM…………………………………........................
Adresse : ………………………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal / Ville : ………………………………………………………………………………………….
Tel. 1 : ……………………………………………… Tel 2 : ……………………………………………….
Adresse Mail : ……………………………………..
Date d’arrivée : ……………………… (après 14h) Date de départ : …..…………………... (avant 12h)
Je souhaite réserver un Emplacement de Camping :

□

TENTE

□ CARAVANE avec flèche et auvent
Dimensions du matériel : ……………… m x ………………… m
Branchement électrique :

□
□

□ 6 ampers

OUI

□ 10 ampers

NON
Composition de la famille / du groupe (informations obligatoires) :
Nom

Prénom

Date de naissance

1-..……………………………………………………………………………………………………………..
2-………………………………………………………………………………………………………………
3-………………………………………………………………………………………………………………
4-………………………………………………………………………………………………………………
5-………………………………………………………………………………………………………………
6-………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de voiture(s) : …………………... immatriculation(s)……………………………………………..
Animal : □ OUI (catégories 1 et 2 interdites)
Carnet de vaccination à jour obligatoire) race :………………………………………..

□

NON
Via quel canal avez-vous choisi le Camping SUHIBERRY ? :…………………………………………....
Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conventions générales de réservation et le tarif.
La réservation sera définitivement enregistrée au reçu d’une somme de 80 € à titre d’acompte sur le séjour.
+ 20€ de frais de dossier, soit une somme totale de …................€
Fait à ……………………….. le ………………………………..
Signature à faire précéder de la mention « Lu et Approuvé »

