
Ce formulaire est interactif : 

pensez à l’environnement, 

complétez-le à l’écran ! 

 DEMANDE DE RESERVATION DU : …………………..

Coordonnées Accompagnants 
NOM : ……………………………………….. 

PRENOM : .………………………………… 

NÉ(E) LE : ……………………...……………. 

ADRESSE : ………………………………….. 

CP : …………… VILLE : ……………..……. 

PAYS : …………………………….…..……… 

TELEPHONE : …………………..………… 

EMAIL : ………………………………………. 

NEWSLETTER : □ Oui      □ Non

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 : …………… 

ANIMAL : □ Oui      □ Non    Type : ………………………………………….
Les chiens de 1ère et 2ème catégorie ne sont pas admis. Sur le camping, les animaux doivent être tenus 

en laisse, ne peuvent être laissés seuls et doivent être amenés en dehors du camping pour leurs 

besoins. 

Dates du séjour Je souhaite réserver du……………. au ………. soit …… nuits 

Emplacement de camping Location de chalet / écolodge 

1. Je souhaite réserver : □ Centre     □ Verdon

□ Hauteurs    □ Cerisier

□ Sanitaire privé (zone Centre) Nouveauté 2021 
 

J’ai un(e) : □ Tente    □ Caravane   □ Campingcar

de dimension ………………………. 

1. Je souhaite réserver :

□ Ecolodge Liberté (2/4 pers)  □ Ecolodge Liberté (2/5 pers)

□ Chalet Loisirs (2/4 pers)      □ Chalet Confort (2/6 pers)

□ Chalet Détente (2/5 pers)    □ Chalet Plein Air (2/5 pers

□ Chalet Evasion (2/5 pers) Nouveauté 2022 

2. Je souscris aux options :

□ Tente suppl   □ Véhicule suppl

□ XXL (130m²)   □ Frigo 100L (sous réserve de dispo)

2. Je souscris aux options :

…..drap 2pers     …..drap(s) 1pers     …..serviette(s) 

□ Nettoyage final    □ Kit bébé (lit et chaise) 

3. Je souscris à l’offre :

□ Standard (acompte 90€, voir conditions générales de vente*)

□ Sérénité (acompte 90€, voir conditions générales de vente*) 

3. Je souscris à l’offre :

□No Flex (acompte 100%, voir conditions générales de vente*)

□ Standard (acompte 30%, voir conditions générales de vente*) 

□ Sérénité (acompte 30%, voir conditions générales de vente*) 

4. Je souscris à l’assurance de Campez Couvert ©

(3.5%)     □ Oui      □ Non 

4. Je souscris à l’assurance annulation de

Campez Couvert © (3.5%)    □ Oui □ Non 
a 

Montant du séjour Acompte pour réserver
Montant de l’hébergement 

+ Personnes suppl et options

+ frais de réservation :

+ assurance Campez Couvert ©

  …….…….€ 

  ………….€ 

  ………….€ 

( ………….€  ) 

A titre d’acompte déductible : 

+ frais de réservation :

+ assurance de Campez Couvert ©

 ………….€ 

 ………….€ 

(……..….€ ) 

TOTAL = ………€

TOTAL (hors taxe de séjour et éco-participation) :   ………€

Je, soussigné, ……………………………………. , déclare avoir pris connaissance 

des conditions générales de réservation ci-dessous. Conformément à 

celles-ci, je m’engage à régler le solde du séjour initialement prévu 

selon les conditions de l’offre que j’ai choisie. 

CONTRAT DE RESERVATION

que je règle par : □ Chèque (à l'ordre de Chasteuil-Provence) 

□ Chèque Vacances (au nom du titulaire de la réservation)

□ Virement □ CB (NB : il est conseillé de réserver sur notre site)

Fait le : ……………. Signature : 

A : …………………… 
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