Ordre de réservation

A renvoyer à notre adresse
Veuillez joindre un timbre (ou coupon-réponse international)

adresse:
Je soussigné:

téléphone:

demande à la SARL Moulin de Cost de lui réserver :
Dans le Camping
Tente - caravane moins de 5 m (2 pers.)

Un mobil-Home

plus de 5 m (4 pers.)
Nombre de personnes
en plus: ...........

Mobil-home 6 personnes avec WC/douche

pour la période
du ............/........... à 14H00
au .........../............ à 14H00

pour la période
du ........../.......... à 14H00
au ........./........... à 14H00

Ci joint* .............€

Ci joint 150 € + .........€

par cheque n°..........................

par semaine

par cheque n°...........................

* 30% du montant de votre séjour à titre d'arrhes qui seront déduits du
montant total du séjour . Ces arrhes ne sont pas remboursables en cas
d'annulation. Frais de réservation: 3 € en plus des arrhes.

Tout chèque ou CCP doivent être établis à l'ordre de :
SARL Moulin de Cost 26170 Buis les Baronnies
Virement: RIB: Crédit Mutuel - Code Banque : 10278
Code Guichet : 08939 - N° compte: 00020008040 - Clé RIB : 96
Domiciliation CCM Nyons
IBAN : FR76 1027 8089 3900 0200 0804 096 BIC: CMCIFR2A

Signature:
lieu :
date:

Taxe de séjour : Camping : 0.30 € par personne et par jour - Mobil-Home 0,50 € par personne et par jour

Tarifs
2018

Tarifs Camping

par jour et par personne

Tarifs Mobils-Home

la journée
la journée
Basse saison
Pleine saison
du 01/04 au 08/07
et du 25/08 au 01/11 du 09/07 au 24/08

Camping 4 pers.

25,90 €

27,90 €

Camping 2 pers

13,90 €

14,90 €

Personnes
Supplémentaires

4,50 €

5,50 €

Conditions Générales
Accès à la piscine gratuit.

la journée
la semaine
Basse saison
Pleine saison
du 15/04 au 15/06
et 16/09 au 01/11 du 15/06 au 15/09
Mobil Home 6 pers.*

409 €

509 €

* avec W.C douche
Taxe de séjour : 0.30 € en plus par personne et par jour
Conditions Mobils-Home
Conditions Camping
Caravane
Pour les mois de juillet et août, il est nécessaire de

Pour les mois de juillet et août, il est
nécessaire de réserver.
Nous n'acceptons pas de réservation
inférieure à 7 jours durant ces deux mois.
Tous les autres jours doivent être réglés en
supplément au tarif journalier en vigueur.
Les chiens sont acceptés dans la mesure
où ils ne dérangent pas les voisins. Les
chiens agressifs et chiennes en chasse sont
interdits.
Assurances: les caravanes, mobil-homes,
tentes... n'étant pas assuré par le camp,
tout client doit être assuré individuellement
pour le vol/incendie/responsabilité civile...

SARL Moulin de Cost
26170 Buis les Baronnies
tél: (0033) 04 75 28 09 82
reservation@camping-moulindecost.com

Paiement de la totalité du séjour prévu le jour
de l'arrivée.
Hors saison touristique,
location minimum 2 nuits.
Juillet-Août : minimum 7 nuits.
Nettoyage en fin de location: - par le locataire par nous même:45 € .
Eau, gaz, électricité prévu dans le prix de
location.
Possibilité d'installer sur l'emplacement une
petite tente à raison de 4 € par nuit et par
personne {max. 2 pers.)
Linge de maison non fourni, par mesure
d'hygiène, draps et taies d'oreillers obligatoires.
Nos mobils-homes sont entiérement équipés: A
l'extérieur: 1 table de terrasse, 4 fauteuils, 1
parasol.
Une Caution de 150€ est demandée pour
toutes locations de caravanes, mobil-homes

réserver. Nous n'acceptons pas de réservation inférieure à
7 jours durant ces deux mois.
Tous les autres jours doivent être réglés en supplément au
tarif journalier en vigueur.
Nous enregistrons votre réservation dès réception de 30%
(minimum) du montant de votre séjour à titre d'arrhes qui
vous seront déduits de votre séjour. Ces arrhes ne sont
nullement remboursables en cas d'annulation.
Branchement électrique: 4 ,50€ par jour
Un enfant de plus de trois ans compte toujours pour une
personne.
Toute location d'emplacement est payable d'avance au
moment de l'arrivée.
L'emplacement pourra être occupé à partir de 12h le jour
de l'arrivée. Il devra être nettoyé et libéré à 12h le jour du
départ.
Précisez bien la grandeur de votre tente. Si vous avez une
grande tente pour 2 personnes vous serez obligé de
prendre un grand emplacement et vous payerez comme
pour 4 personnes.

