Le Camping La Pinède est ouvert du 15 Mars au 15 Octobre

CAMPING LA PINEDE
Chemin des Mannes
83240 CAVALAIRE SUR MER

IMPORTANT
Cette demande de disponibilité ne constitue pas une réservation ferme.
Dans la mesure où nous parvenons à satisfaire votre demande, un dossier complet de réservation vous
sera adressé. Il vous suffira de nous le retourner complété et signé.

EMPLACEMENTS

DEMANDE DE DISPONIBILITE :
Date du séjour

(Du samedi au samedi impératif en juillet et aout)

Du_____________________________________ à partir de 14h

Au _________________________________________ avant 12 h

Nom :_____________________________________________Prénom :______________________________________________________
Adresse___________________________________________________________________________________________________________
Code postal______________________________ville____________________________________________________________________
Téléphone fixe __________________________________________portable________________________________________________

Personnes séjournant
Nombre total d’adultes _________________________
Nombre d’enfants de – 7ans :________________ de 7 a 18ans :___________________+de 18 ans :__________________

Matériel
Caravane :_______________________tente :______________________________camping car :___________________________
Dimension du matériel au sol : _________________________________________________________________________________

Electricité 10 ampères

□non

□oui (câble 30 m et prise de terre obligatoire – CEE17)
Type de réservation :

□réservation classique : un emplacement vous sera attribué en fonction des places disponibles.
□ Réservation privilège : pour un supplément de 30 euros, vous pouvez choisir votre emplacement.
+ Frais de dossier : 10 euros

Somme à régler ultérieurement

Emplacement choisi n° :_______________

(VOIR PLAN EN PREMIERE PAGE)

Dans la mesure où nous parvenons à satisfaire votre demande, un dossier complet de réservation vous
sera adressé. Il vous suffira de nous le retourner complété et signé.

DATE

SIGNATURE

2018

Tarifs journaliers

Basse
saison

Moyenne
Saison

Haute
saison

Très
haute
saison

Forfait emplacement
1 ou 2 pers +véhicule+tente
ou caravane ou camping-car

12.50€

15.00€

29.50€

32.00€

Personne supplémentaire

6.50€

6.50€

6.50€

6.50€

Enfant de – de 7 ans

4.50€

4.50€

4.50€

4.50€

Electricité

5.00€

5.00€

5.00€

5.00€

Location de frigo

5.00€

5.00€

5.00€

5.00€

Véhicule supplémentaire
ou remorque

5.50€

5.50€

5.50€

5.50€

Visiteur

3.50€

3.50€

3.50€

3.50€

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

Très Haute
saison

Du 15/03 au
01/05
Du 15/09 au
15/10

Du 01/05 au
01/07
Du 25/08 au
15/09

Du 01/07 au
30/07

Du 30/07 au
25/08

Du 01/04 au 15/10 : taxe de séjour de 0.61€ / jour à partir de 18 ans

