
Contrat de Réservation 2018

2, chemin du Sabia 17650 Saint Denis d ’Oléron

Camping Le Sabia www.camping-le-sabia.com

05 46 47 97 84

Nom: ....................................................................................................................................................................................

Prénom: .........................................................................................................................................................................

Adresse: .......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Code Postal: ...........................................................................................................................................................

Ville: ......................................................................................................................................................................................

Pays: ..................................................................................................................................................................................

Téléphone: ..................................................................................................................................................................

Email: ...................................................................................................................................................................................

Nom et date de naissance OBLIGATOIRE pour chaque participant

Nom                          Prénom                 
Date

de Naissance 

Modèle.............................................................................Immatriculation........................................................
Limité à un seul animal par locatif

(hors chiens de 1ère et 2eme catégorie)

carnet de vaccination à jour obligatoire

Arrivée............................................................................Départ....................................................................................

J ’ai lu les conditions de réservation,, j ’accepte de me conformer au

règlement intérieur du camping et je m ’engage à payer le solde de mon

séjour au plus tard 30 jours avant mon arrivée.

Date et signature (précédé de la mention lu et approuvé).

Comment avez-vous connu le camping ?

Amis, Bouche à oreille

En passant devant le camping

Guide: ........................................................................................................

Site internet: ................................................................................

Autre: ......................................................................................................

Je choisis mon mode de règlement

Carte Bancaire

Date de validité     Cryptogramme
notez les 3 chiffres au verso de vote bancaire

Virement bancaire:

Chèque bancaire              Chèques Vacances
si banque française à l ’ordre de Camping le Sabia 

IBAN: FR76 1170 6310 2843 1228 4220 464
BIC: AGRIFRPP817

Cadre réservé au Camping le Sabia

Sabi-Primo

Sabi-Plaisir

Sabi-Cocoon

Sabi-Vacances

Sabi-Espace

Sabi-Patio

Sabi-Grand Large

Forfait Ménage                 80€/loc

Kit literie jetable de 140          10€/piece

Kit literie jetable de 80          8€/piece

Lit Bébé                         20€/sem

Chaise haute                      15€/sem

Baignoire bébé                    5€/sem

Kit bébé (lit, chaise, baignoire)   30€/sem

ou caution 120€ à l ’arrivée

Prix unitaire préciser le nombre

Prévoir à l ’arrivée caution de 400€ (600€pour Sabi Grand Large) et 120€ de caution ménage (sauf si forfait ménage choisi)

et 20€ de caution badge..... 

La situation de l'emplacement est déterminée en fonction des exigences de notre planning.

Vous pouvez néanmoins indiquer une préférence dont il sera tenu compte dans la mesure du possible. 

Montant du séjour

Options

Versement effectué 
Pour valider la réservation, votre règlement doit être joint au contrat

Modalités d ’annulation (voir conditions générales de réservation jointes)

C

Arrhes

Assurance 
Annulation 

(facultative)

(A+B x30%)

2

1

A

(1+2+3)

B

Frais de réservation 18€3

(A+B x3,5%)

Age au moment
du séjour

Sabi-Tribu

Télévision (Sabi-Primo et Sabi-Plaisir) 4€/Jour

Prix unitaire préciser le nombre

Location Plancha Gaz            25€/sem 
(Possibilité de louer à la journée 15€/jour)  

les produits et prestations ci dessus sont proposés dans la limite des capacités et disponibilités du camping

Les départs se réalisent avant 10h
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