BULLETIN DE RESERVATION D’UN EMPLACEMENT DE CAMPING
Camping San Damiano HHH Lido de la Marana 20620 Biguglia
Tél. +33(0)4 95 33 68 02 - Fax +33(0)4 95 30 84 10 - san.damiano@wanadoo.fr
Pour toute réservation, il est nécessaire de prendre une option par téléphone
Réservation pour 4 nuits minimum
La réservation à pour seul but de vous garantir d’être acceuilli à un jour et à un créneau horaire
précis dans notre établissement. Dans le cas où ce dernier viendrait à être complet, seul les personnes
ayant effectué une réservation et porteur d’une confirmation de cette dernière, seront en mesure
d’être acceptées.
A votre arrivée, vous choisierez librement ou avec l’aide d’un réceptionniste votre emplacement
parmi les disponibilités du jour. Il s’agit dans tous les cas d’un emplacement délimité d’environ 90 m2
qui sera en mesure de recevoir votre installation. Nous ne garantissons cependant pas qu’il y aura
un accès à une prise électrique, ni, dans le cas ou vous réservez deux emplacements (deux bulletins
différents), qu’ils soient contiguës. Vous aurez la possibilité dès le lendemain, après les départs du
jour (à partir de 10H), de choisir un autre emplacement parmi tous ceux rendus disponibles sans
avoir à en avertir la réception. Il faudra signaler toutefois tout changement de prestation comme
l’electricité par exemple.
La réservation s’effectue à l’aide du présent bulletin, complété et signé, accompagné de votre
réglement des arrhes. Le bulletin sera établi pour un seul emplacement. Les arrhes s’élèvent à 70$
(montant forfaitaire) à déduire de votre facture. Une confirmation vous sera envoyé par mail ou
par retour de courrier. La réservation est effective lorsque le versement des arrhes a été effectué,
accepté et confirmé par notre service réservation. Le camping San Damiano accepte les chèques
vacances, cependant le paiement des arrhes se fera par chèque ou carte bancaire uniquement. Nous
n’acceptons pas les virements.
En cas d’annulation 30 jours avant le début de la période réservée du séjour, les arrhes vous seront
restituées, minorées d’un montant forfaitaire de 15$ pour frais de gestion. Après cette période, les
arrhes ne seront plus remboursées. Le camping San Damiano se réserve le droit de considérer qu’un
client ne donne pas suite à sa réservation s’il n’a pas occupé son emplacement le jour prévu de son
arrivée avant 18H et s’il n’a pas averti le camping San Damiano de son retard.
Chaque client est tenu de respecter le règlement intérieur du camping affiché à la réception, en
particulier de s’abstenir de faire du bruit, des feux ou des barbecues. Les chiens de catégorie 1 et 2
sont interdits dans notre établissement.
Date et heure* d’arrivée : le
Nombre de personnes occupantes :
Type installation : Tente		
r
		
Caravane		
r
		
Camping-car
r
Durée de votre séjour :
nuits

H

à

* Avant 18H00 en juillet et août

Préférences : (nous y accéderons dans la mesure
du possible dès le jour de votre arrivée)

Electricité :

oui r

non r

Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Localité
N° téléphone fixe
N° Portable
Email
Fait à
Le
Signature
précédée de la mention «LU ET APPROUVÉ»

70

Montant arrhes

$

Paiement CB N°

Expire fin

/

N° de contrôle

