Maison Amestoya – route départementale 918 64780 BIDARRAY
Siret : 383 093 713 00048 – code naf : 5530Z
TVA Intracommunautaire : FR 28 383 093 713

CONTRAT DE RESERVATION 2018
Entre les soussignés : CAMPING AMESTOYA d’une part,
Et Nom et Prénom : _______________________________________________________
Ou Société / Association : ________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : ____________________________________________
Tel :

_____________________ courriel : _______________________________________

D’autre part
Date d’arrivée : ___/____/2018

Date départ : ___/____/2018

Nombre exacte de nuitées : ________
Heure d’arrivée : A partir de 15h30

Heure départ : avant 12h00

Nombre d’adultes : ___________ Nombre enfants __________ dont – de 6 ans : ____________
Modèle et N° Immatriculation du véhicule : __________________________________________________
_______________________________________________________________________

EMPLACEMENTS
 Un emplacement de 100 m²sans électricité à 7.00 € la nuitée par personne
 Un emplacement de 100 m²avec électricité à 8.00 € la nuitée par personne
 Un emplacement de 100 m² »spécial groupe » à 9.50 € la nuitée par personne
(incluant tente cuisine et marabout)

Tarif emplacement moins de 6 ans : 5 euros par nuit / Gratuit jusqu’à 2 ans
FORMULES BENGALIS
 Bengali collectif de 8 couchages avec tentes cuisine et marabout à 13 € la nuitée par pers
 Forfait bengali famille pour 2 à 3 personnes à 40 € par jour le bengali
 Bengali famille 5 couchages à 13.50 € la nuitée par personne
Tarif bengali moins de 6 ans : 7.50 euros par nuit / Gratuit jusqu’à 2 ans
MONTANT TOTAL DE VOTRE SEJOUR
Nombre personnes ________ X __________ € X nbre nuitées _________ =

__________ €

Enfant – 6 ans

__________ €

________ X __________ € X nobre nuitées ________ =

Taxe de séjour : 0.22 € par nuit et par adulte :
Nbre adultes ___________ X nbre nuitées __________ X 0.22 € =
COUT TOTAL DE VOTRE SEJOUR TTC :

__________ €
__________ €
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MONTANT DE L’ACOMPTE A VERSER
COUT TOTAL DE VOTRE SEJOUR TTC X 30 % =
Versement effectué par :
 Chèque n° ___________________
 Chèques vacances
 Virement bancaire

_____________ €

INFORMATIONS ACCES CAMPING AMESTOYA
Depuis Bayonne prendre route départementale 932 en direction de Cambo les Bains, Poursuivre sur la
départementale 918 en direction de St Jean Pied de Port. Après avoir passé le dernier rond-point à
Louhossoa, suivre le panneau publicitaire « Le fumoir de la Vallée » situé à 3 km en bordure droite de la
route. Arrivée devant Le fumoir, continuer sur 500 mètres et prendre le premier chemin sur la droite
passer le passage à niveau (Attention ligne toujours en activité, prière de respecter le stop avant de
vous engager) arrivée devant le portail le camping est 500 m au bout du chemin Localisation du camping
Bidarray http://goo.gl/maps/jqZBp gps 43.284919, -1.353832 ou 43°17'05.7"N 1°21'13.8"W

Attention ce chemin n’est pas accessible au bus de plus de 20 places
Merci de nous informer si pas d’autres moyens de locomotion






RAPPEL CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Toute réservation est nominative et ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une sous -location ni d’une cession sans
notre accord.
Toute personne mineure doit obligatoirement être accompagnée d’un de ses parents ou tuteur légal.
Tout départ d’un emplacement après 12h entraîne la facturation d’une nuitée supplémentaire.
Toute prolongation de séjour doit être formulée 24 heures au moins avant la date de départ prévue.
Pour les emplacements avec mise à disposition d’une tente cuisine, et pour les hébergements avec tentes bengalis
une caution de 50 € par tente bengali louée (ménage) sera à déposer à l’arrivée.
Elle sera restituée en fin de séjour déduction faite des éventuels montants retenus pour d’éventuels dégâts ou
manquants constatés lors de l’inventaire de départ et constatation du ménage effectué.
La retenue de la caution n’exclut pas une facturation supplémentaire en cas de détérioration supérieure au montant de
celle-ci. Si vous ne pouvez être présent lors de l’état des lieux, la caution vous sera retournée par courrier. Toute
modification concernant votre réservation peut être acceptée sans frais sous réserve de nos disponibilités. La
circulation des véhicules à moteur est limitée à 10 km/h et est interdite entre 23h30 et 7h00. L’usage des appareils
sonores ne doit pas être perçu au-delà du périmètre de chaque emplacement.
A partir de 23h00, il est obligatoire que chacun observe les règles de silence et respecte le droit au repos de
ses voisins. Dans le cas où un client ne respecterait pas les dispositions du règlement intérieur, le gestionnaire pourra,
si les faits sont constatés par notre personnel, mettre en demeure ce dernier de cesser les troubles et/ou résilier le
contrat de plein droit.

Nous vous rappelons que les animaux ne sont pas admis sur le camping.
Fait à Bidarray, le _________________________ 2018
CAMPING AMESTOYA

LE CLIENT
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