FORMULAIRE DE RESERVATION pour un mobil, ou un chalet ou une caravane
Merci d'éditer, de compléter, de signer, et d’expédier ce formulaire avec le paiement de l'acompte
Au Camping * * * La Blanche Hermine Le petit Boissignan, 56190 MUZILLAC
Tel : 02 97 45 67 03 Port : 06 76 81 95 79 (acceptation en fonction de nos disponibilités)
Merci de téléphoner avant l’envoi au 06 76 81 95 79 pour effectuer une pré réservation
Nom .................................……………...........….. Prénom ................….................................……….............
Adresse .............................................…………………………............…..........................................................
Code Postal ..............…………………….Ville ............….................................................................................
Tél. ...............................................................Portable…………………..........................……....…......………...
votre adresse mail ......................................................................................................................................
Composition de la famille : Nombre d’adultes..............Nombre d’enfants ……..................................……
Nombre d'enfants de 0 à 6 ans......../ Nombre d'enfants de 7 à 12 ans …..../ Nombre d'enfants de plus de 13 ans …........
- Nom ……….............……….. – prénom
- date de naissance
- ……………………………………………………………………………….................................……......................…………
- ……………………………………………………………………………......................................................….………………
- ………………………………………………………………………......................................................……….……………...
- ……………………………………………………………………......................................................………………………..…
- ……………………………………………………………………......................................................…………………………..
- ……………………………………………………………………......................................................………………………..…
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………
..

Nombre de véhicules..........…... N° immatriculation du véhicule ………......................................……………
Nombre d’animaux ..............…….Chien de 1ere et 2ème catégorie non acceptés
Animaux non acceptés dans certaines locations et

Merci de cocher devant

le choix de locatif

A – Astria 1chambre. 2 pl
B – Bali 4 pl

avec TV
avec TV

E - Titania 3 chambres 6 pl

avec TV

F - Chalet Pt Trianon 4 pl

TV EN SUPP

I- Mercure ECO 5 pl TV EN SUPP
Caravane 2 pl.

C – FAMILLE 4 à 6 pl+bb

avec TV

G - Chalet CLUB 5 pl

TV EN SUPP

Caravane 3 pl

D– FAMILLE 5 pl

avec TV

H– Mercure ECO 4 pl

TV EN SUPP

Caravane 4 pl

Pour la saison juillet / aout Du …….......................... après 15 h au .....………….……..………..entre 8h et 10 h
Pour les week-ends, courts séjours
ATTENTION ( se renseigner .auprès du camping pour les horaires, selon les disponibilités)
En mobil et en chalet : Du …………………… entre 10 h et 19h au ………....………….…entre 10h et 15h

Je désire souscrire à l’assurance annulation oui

non

Tarif de la location
Personne supp. 12€/nuit 30€/semaine (avec accord du camping) en modèle A/B/D/E/I
TV Supplément Télévision (selon modèle de location TV et selon stock) F/G/H/I
Animal 24.50 € par semaine ( 3.50 € /nuit) (avec accord du camping) C/G/H/I/CAR)
Sous total ----------------- Acompte 25 %-----Frais de dossier non restituable : 15 €
Sous total --Assurance annulation 2.10 € par nuitée (14.70 € par semaine)
TOTAL A JOINDRE --LE SOLDE est à régler 30 JOURS AVANT l’arrivée
Avec la taxe de séjour ( .055 € par nuit et par adulte )
Les paiements par chèque vacances sont acceptés.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de location et les accepter

A.............................................................. .le. .........................................................signature
Comment avez-vous connu la Blanche Hermine ?
- Par internet nom du « site » internet : google / facebook / you tube / camping france / camping bretagne / camping,fr:/ morbihan.com /
tourisme et Bretagne / outcamp / pages jaunes / autre...............
- ancien client
- par relation
- Par hasard (panneaux routiers) - par conseil de l'office tourisme
- par panneaux routiers ( hasard du trajet ) - par guide touristique -nom du guide …..............
AUTRE

Formulaire de réservation pour un emplacement nu
Merci d'éditer, de compléter, de signer, et d’expédier ce formulaire avec le paiement de l'acompte
Au Camping * * * La Blanche Hermine Le petit Boissignan, 56190 MUZILLAC
Tel : 02 97 45 67 03 Port : 06 76 81 95 79 ( acceptation en fonction de nos disponibilités )

Merci de téléphoner avant l’envoi au 06 76 81 95 79 pour effectuer une pré réservation
Nom .................................……………...........….. Prénom ................….................................……….............
Adresse .............................................…………………………............…..........................................................
Code Postal ..............…………………….Ville ............….................................................................................
Tél. ...............................................................Portable…………………..........................……....…......………...
votre adresse mail ......................................................................................................................................
Composition de la famille : Nombre d’adultes..............Nombre total d’enfants ……..................................……
nombre d'enfants de 0 à 6 ans : …...../nombre d'enfants de 7 a 12 ans …..../nombre d'enfants de plus de 13 ans ….......
- Nom ……….............……….. – prénom

-

date de naissance

- ……………………………………………………………………………….................................……......................…………
- ……………………………………………………………………………......................................................….………………
- ………………………………………………………………………......................................................……….……………...
- ……………………………………………………………………......................................................………………………..…
- ……………………………………………………………………......................................................…………………………..
- ……………………………………………………………………......................................................………………………..…
- ….....................................................................................................................................................................................
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

emplacement limité à 7 personnes, et limité à 2 animaux
Nombre de véhicules..........…............ N° immatriculation du véhicule ……………………..............
Nombre d’animaux ..............…….......... Chien de 1 ere et 2ème catégorie non acceptés
Je désire réserver un emplacement nu 

sans électricité ( nature)

 avec électricité ( confort )

DU …….…………………………après 14 h, AU ………………………………avant 12 h
oui  non 

Je désire souscrire à l’assurance annulation

tarif

Nombre de jour

total

Tarif par jour
animal
SOUS TOTAL --Acompte 25 %
Frais de dossier non restituable : 15 €
SOUS TOTAL --Assurance annulation 11.00 € par séjour (limité à 1 séjour de 30 jours)

TOTAL A JOINDRE --LE SOLDE est à régler LE JOUR DE L’ARRIVEE
AVEC LA TAXE DE SEJOUR (0.55 € par nuit et par adulte )
Les paiements par chèque vacances sont acceptés.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de location et les accepter
A........................................………….................... .le. .........……………………...............................................signature

Comment avez-vous connu la Blanche Hermine ?
- Par internet  nom du « site » internet : google / facebook / you tube / camping france / camping bretagne / camping,fr:/ morbihan,com /
tourisme et bretagne / outcamp / pages jaunes / autre...............
- ancien client - par relation - Par hasard (panneaux routiers) - par conseil de l'office tourisme
- par panneaux routiers ( hasard du trajet )  - par guide touristique  -nom du guide …..............
AUTRE .........................

Camping * * * La Blanche Hermine Tel : 02 97 45 67 03
LE PETIT BOISSIGNAN, 56190 MUZILLAC Port
: 06 76 81 95 79
Comme demandé, nous avons le plaisir de vous transmettre :
les conditions générales de location, et le formulaire réservation,
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CAMPING LA BLANCHE HERMINE
1/ Les tarifs comprennent :
--pour la location de chalet et de mobil-home : l’emplacement pour un véhicule, la fourniture de gaz, d’électricité 10 ampères, et d’eau, (non accès au bloc
sanitaire),
--pour la location de caravane (appartenant au camping)
: l’emplacement pour un véhicule, la fourniture de gaz, d’électricité 10 ampères, le libre accès au
bloc sanitaire, (pas de fourniture d’eau dans les caravanes).
--Pour la location d'emplacement nu ( pour votre caravane ou votre toile de tente ) : le libre accès au bloc sanitaire.
2/ Les locations sont prévues pour le nombre de personnes précisé (possibilité de personnes en surnombre avec supplément après accord de la direction).
Pour des raisons de sécurité, ou de santé (hospitalisation éventuelle pendant le séjour ), les mineurs non accompagnés de leur parent, ne sont pas acceptés.
3/ Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous louée.
4/ Les arrivées pour les locations d’hébergement (chalet, mobil, caravane) se font le samedi entre 15 heures et 20 heures, (en basse saison possibilité de séjour
de 2 nuits minimum), les départs le samedi entre 8 heures et 10 heures.
Les arrivées pour les locations d’emplacements se font après 14 heures, les départs avant 12 heures.
5/ Pour demander votre réservation, vous devez joindre au formulaire de réservation signé, un acompte de 25% du prix total de la location, les frais de
dossier de 15 €, ainsi que le montant de l’assurance annulation (facultative, mais recommandée. -Si vous réservez moins de 30 jours avant votre arrivée, la
totalité du séjour est demandée.
A réception du formulaire, et du règlement, et en fonction de nos disponibilités, un contrat vous sera expédié. Ce contrat devra nous être retourné dans un délai
de 10 jours dûment signé. Sans retour du contrat sous les 10 jours, nous considérons que vous annulez le contrat. La location ne devient effective qu’avec notre
accord, et après réception du versement de l’acompte, frais dossier, et assurance.
6/ Le solde de la location est payable :
- Pour l’emplacement nu, le jour de l’arrivée
- Pour l’hébergement en chalet, mobil, caravane, 30 jours avant de début du séjour, Sans règlement du solde dans le délai prévu ( nous n’effectuons pas de
relance), nous considérons que vous annulez le contrat, et l’acompte reste acquis par le camping.
7/ En cas d’arrivée retardée, ou de départ anticipé, pour tous les cas de location (hébergement et emplacement nu), aucun remboursement ne sera effectué.
En l’absence de message télégraphique de votre part, précisant que vous avez différé votre date d’arrivée, l’emplacement, ou l’hébergement devient
disponible 24 heures après la date d’arrivée prévue dans le contrat, et le paiement intégral des prestations demeure exigé. Les messages téléphoniques ne sont
pas admis. Pour toute modification des dates de séjour, il ne pourra être garanti le même emplacement .
8/ En cas d’annulation du contrat, par lettre recommandée, il vous sera retenu, ou vous resterez à devoir, à titre d’indemnité de rupture de contrat
- les frais de dossier, et les frais d’assurances,
- un montant égal à 25% du coût intégral du séjour, si vous annulez plus de 30 jours avant la date prévue d’arrivée,
- un montant égal au total du séjour, si vous annulez moins de 31 jours avant la date prévue d’arrivée, ou si vous ne vous présentez pas à cette date.

:

9/ Les tarifs pour l ’assurance annulation (facultative mais recommandée), sont :
- pour une location d’un emplacement nu, de 11 € par séjour, limité à un séjour de 30 jours,
- pour une location d’hébergement, de 2.10 € par nuitée (14,70 € par semaine)
Le camping ne procède à aucun remboursement. Si vous souscrivez à l’assurance annulation, celle-ci vous rembourse l’indemnité de rupture du contrat, selon
les conditions prévues par l’assurance.
10/ Les cautions pour les locations d’hébergement : 30 jours avant votre arrivée, (lors du paiement du solde), Deux cautions seront demandées, sous la
forme de deux chèques :
- le premier de 300€ en garantie de dommages éventuels, - Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilité. Le locataire doit impérativement être
assuré en responsabilité civile et le justifier-.
- le deuxième de 70€ en cas d’intervention pour le nettoyage de fin de séjour (la location doit etre rendue dans l'état du jour d'arrivée,
Ils vous seront éventuellement restitués après l’état des lieux de fin de séjour. En cas de départ hors des heures d’ouverture de l’accueil, la caution sera
expédiée, sous déduction des frais liés à l’examen des lieux.
11/ Les animaux sont acceptés * avec un supplément, sauf les chiens de 1ere et 2eme catégorie, sous réserves qu’ils soient non agressifs, non bruyants, tenus
en laisse ou gardés en cage, et à jour de leurs vaccinations. Le propriétaire devra en justifier à l’arrivée, et est responsable de la propreté et de la sécurité de son
animal. Selon le type de location, les animaux sont limités ou non admis. Aucun animal ne devra rester seul dans une location que ce soit de l’hébergement ou
d’un emplacement. * ATTENTION dans certaines locations, les animaux ne sont pas acceptés.
12/ Toute personne est tenue de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping. En cas de litige, les tribunaux de Vannes seront seuls
compétents.

