
Pour effectuer une réservation 
d’emplacement ou de location, 
veuillez nous retourner ce contrat 
de location dûment rempli 
accompagné de l’acompte, 
des frais de réservation et 
éventuellement du montant de la 
garantie annulation. Dès réception 
du dossier complet, nous vous 
retournerons une confirmation de 
votre réservation.
 

Nom ................................................................  Prénom .................................................................. Né(e) le........./........./.............

Adresse ..........................................................................................................................................................................................

Code Postal ...................................... Ville ......................................................................Pays ........................................................

Tél. .................................................................. Tél portable ...........................................................................................................

E-mail ............................................................................................................................................................................................

N° plaque immatriculation ..........................................................................Marque véhicule ........................................................

Accompagné de :
Nom ................................................................ Prénom................................................................... Né(e) le ......../......../..............

Nom ................................................................ Prénom................................................................... Né(e) le ......../......../..............

Nom ................................................................ Prénom................................................................... Né(e) le ......../......../..............

Nom ................................................................ Prénom................................................................... Né(e) le ......../......../..............

Nom ................................................................ Prénom................................................................... Né(e) le ......../......../..............

Nom ................................................................ Prénom................................................................... Né(e) le ......../......../..............

Nom ................................................................ Prénom................................................................... Né(e) le ......../......../..............

SUPPLÉMENTS

 Animaux (2 maxi.)  Véhicule supplémentaire (ou moto)      N°immatriculation .................................................   Marque ...............................

 Location Barbecue  Location Kit bébé   Forfait ménage (100€)  

PAIEMENT

ACOMPTE : Montant du séjour ........................................................€ x 30% = ........................................................€

GARANTIE ANNULATION :          Je souscris à la garantie annulation d’un montant de 25€ (voir conditions et règlement intérieur)

FRAIS DE RÉSERVATION :            10€ 

TOTAL : ...................................................€ à joindre au contrat de réservation

 chèque (à l’ordre de Camping les Amandiers) 

 carte bancaire (VISA ou Mastercard) merci de contacter la réception pour ce mode de paiement

 virement bancaire merci de contacter la réception pour ce mode de paiement

 ANCV (nom et adresse complétés)

Tous les futurs résidents doivent être déclarés 
à la réservation. Nos locations ne peuvent 
accueillir plus de personnes que la capacité 

indiquée, bébés et enfants inclus. Nos emplacements ne 
peuvent accueillir plus de 6 personnes, bébés et enfants 
inclus. Le camping se réserve le droit de refuser l’accès aux 
personnes non prévues. 

       J’ai pris connaissance et j’accepte vos conditions de réservation et vos tarifs.

Date :   Signature :

Je m’engage à régler le solde de ma réservation un mois avant la date d’arrivée. Pour les réservations réalisées moins de 30 
jours avant la date du début de séjour, le règlement intégral doit être effectué au moment de la réservation.

SOUHAITS PARTICULIERS : .............................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

LOCATION Date d’arrivée                           /                     /                        (entre 15h et 19h)                 Date de départ                       /                     /                       (avant 10h)

 Lodge 4/5 p.  Cottage 4/5 p.  Cottage 2 p. SPA       Chalet 4 p.  

EMPLACEMENT          Date d’arrivée                    /                    /                    (entre 17h et 19h)             Date de départ                       /                      /                         (avant 10h)

 Emplacement Standard  sans électricité   Emplacement Confort avec électricité 

Dimensions tente (max 4x5m) : ..............................................        caravane (max 5.50m) : ..............................................      camping-car (max 7m) : ..............................................

CAMPING LES AMANDIERS ROUTE DES CAMPINGS 66190 COLLIOURE

TÉL   + 33 (0)4 68 81 14 69       EMAIL   info@camping-les-amandiers.com 
SITE WEB   www.camping-les-amandiers.com 

/lesamandierscollioure

CONTRAT DE RÉSERVATION

Souhaitez vous choisir votre numéro d’emplacement précis ?               ___     ___ ___CHOIX D’EMPLACEMENT


