BON DE RÉSERVATION 2020
CAMPING DU MOULIN DE COST
26170 BUIS LES BARONNIES

A remplir et à envoyer par courrier à notre adresse
ou à scanner et par mail à : reservation@camping-moulindecost.com

DATES DE SÉJOUR DEMANDÉES
Du : . . / . . / . . . .
Au : . . / . . / . . . .

Nom, prénom : …………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………. . .
……………………………………………………………….
Téléphone : ……………………

Signature :

Mail : ………………………………………………….

(voir conditions générales page suivante)

à remplir

à cocher

CAMPING

TENTE

CARAVANE
nombre de

PRIX

HAUTE SAISON

Du 06/07 au 24/08

NUITÉE TOTAL

par nuitée

Petit EMPLACEMENT (2 personnes)

14.90 €

Grand EMPLACEMENT (4 personnes)

27.90€

Personne supplémentaire (par nuitée)

5.50€

Branchement Electrique (par nuitée)

4.50 €

Taxe de séjour (par nuitée et par adulte)

0.30 €

Nombre
ADULTES

BASSE SAISON

le reste de l’année

CAMPING

HAUTE SAISON
Du 13/06 au 12/09

5 PLACES (la semaine)
7 PLACES (la semaine)

par nuitée
6.00 €

Branchement
Electrique (par nuitée)

4.50 €

Taxe de séjour

0.30 €

TOTAL GÉNÉRAL

Mobil-Home

PRIX

(par nuitée et par personne)

(par nuitée et par adulte)

ARRHES à régler : 30 % du total général

Nombre
ENFANTS + 3 ans
nombre de

NUITÉE TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL
ARRHES à régler : 30 % du total général

Deux types de Mobil-home : le 5 PLACES ou le 7 PLACES
Taxe de séjour non comprise : 0.50 € par nuitée et par personne de plus de 18 ans
Toute personne supplémentaire : 5.50€ par nuitée et par personne

PRIX NOMBRE TOTAL

par semaine de semaine
459 €
509 €

TOTAL GÉNÉRAL
ARRHES (5) à régler : 30 % du total général

POUR VALIDER
VOTRE RÉSERVATION,
VEUILLEZ RÉGLER
LES ARRHES *

BASSE SAISON

le reste de l’année

5 PLACES (la semaine)
7 PLACES (la semaine)

PRIX NOMBRE TOTAL

par semaine de semaine
359 €
409 €

TOTAL GÉNÉRAL
ARRHES (5) à régler : 30 % du total général
Règlement par chèque à l’ordre de SARL du moulin de Cost
Chèque numéro : ..........................
Règlement par virement sur le compte : SARL du Moulin de Cost
CREDIT MUTUEL : AVENUE HENRI ROCHIER - 26110 NYONS.
IBAN : FR 76 1027 8089 3900 0200 0804 096
BIC : CMCIFR2A

* les 30% du montant de votre séjour à titre d'arrhes seront déduits du montant total du séjour . Arrhes non remboursables en cas d'annulation

Conditions générales
Conditions Générales
Les chiens sont acceptés dans la mesure où ils ne dérangent pas les voisins.
Assurances : les mobilhomes, caravanes, tentes, voitures... ainsi que tous vos biens n'e sont pas assurés par le camping du
Moulin de Cost ; tout client doit donc être assuré individuellement pour le vol, l’incendie et la responsabilité civile...
Taxe de séjour est redevable pour toute personne de plus de 18 ans
Les arrhes seront déduits du montant total du séjour . Arrhes non remboursables en cas d'annulation
Conditions camping
Pour les mois de juillet et août, il est préférable de réserver
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.
Conditions Mobil homes
Deux types de Mobil-home : le 5 PLACES ou le 7 PLACES
Toute personne supplémentaire : 5.50€ par jour et par personne, un enfant de plus de trois ans compte toujours pour une
personne.
Pour les mois de juillet et août : il est nécessaire de réserver et nous n'acceptons pas de réservation
inférieure à 7 nuitées durant ces deux mois.
Le paiement de la totalité du séjour prévu le jour de l'arrivée.
Hors saison touristique la location minimum est de 2 nuitées. (possibilitées de location à la nuitée,nous contacter)
Le nettoyage du mobil-home doit être effectué par le locataire en fin de location,
nous pouvons le faire par nous même pour 45 € .
L’eau, le gaz et l’électricité sont prévus dans le prix de location.
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 mobil-homes

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

