2017

Basse Saison: du 01/04 au 08/07
et du 26/08 au 07/10
Haute Saison: du 08/07 au 26/08

NUITÉE DE 12H À 12H
Emplacement maximum 8 personnes
camping car, véhicule + caravane, véhicule + caravane pliante, véhicule + tente

BASSE
SAISON

HAUTE
SAISON

6,00 €
0
4,00 €
2,00 €
1,50 €
3,80 €

7,00 €
0
5,00 €
3,00 €
1,50 €
4,00 €

6,20 €

Adultes
Enfants (de 0 à 2 ans)
Enfants (de 3 à 12 ans inclus)
Véhicule supplémentaire
Chien, obligatoirement tenu en laisse
Eléctricité 6 ampères

8,00 €

non inclus taxe de séjour 0.50€ par personne et par jour à partir de 18 ans.

BON DE
RESERVATION

à envoyer à :
« Camping« La Belle Etoile »
64 (bis) Quai Maréchal Joffre,
77000 Melun, France
Arrivée ____/____/ 2017
Départ ____/____/ 2017
Nombre de Nuits ____
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
PAYS :
TEL :
FAX :
E . MAIL :
MODE DE PAIEMENT:
r CHEQUE
r CHEQUES VACANCES
r MANDAT POSTAL

r CB :
N° ____ / ____ / ____ / ____
Date de validité: ____ / 20____
Cryptogramme : ____
r VIREMENT BANCAIREIBAN:
FR76 1010 7003 4200 8180 4489 316
BIC : BREDFRPPXXX
r JE DECLARE AVOIR PRIS
CONNAISSANCE DES CONDITIONS
DE VENTE ET LES ACCEPTE
A:
LE :
SIGNATURE:

EMPLACEMENTS / CAMPSITE PLACE/ KAMPEER PLAATS
CAMPING – CAR / CAMPER VAN

NOMBRE / NUMBER

VEHICULE + CARAVANE / CAR + CARAVAN
VEHICULE + CARAVANE PLIANTE
CAR + TRAILER TENT
VEHICULE + TENTE / CAR + TENT

PRIX / PRICE
e
e
e
e

TOTAL

TOTAL

PERSONNES

NOMBRE

PRIX

SUPPLÉMENTS

NOMBRE

PRIX

adultes / adults / volwassenen
enfants (-2 ans) / children (0/2 year) / kind (0/2 jaar)
enfants (3-12 ans) / children (3/12 year) / kind (3/12 jaar)
2 ème véhicule / extra auto / additional car
chien / dogs / hond
électricité (6 ampères) / electricity 6 amp. / electriciteit 6 amp.

e
e
e

e
e

e
e
e
e

TOTAL

e

e
e
e

e
e
e

CONDITIONS DE RESERVATION CAMPING
PRIX PAR NUIT / PRICE PER NIGHT

NOMBRE DE NUITS / TOTAL OF NIGHT

X Prix/ Nuit

ACOMPTE : 20 % / DEPOSIT : 20 %

e

Total
e
e

FRAIS DE RÉSERVATION / BOOKING COST

MONTANT TOTAL POUR LA RESERVATION / TOTAL AMOUNT FOR BOOKING

8.00 €
e

SOLDE A l’ARRIVEE AU CAMPING / REST : AT YOUR ARRIVAL ON THE CAMPSITE

e

LOCATIONS CONDITIONS DE RESERVATION
minimum 2 nuits hors saison, et 3 nuits du 02/07 au 20/08
TYPE DE LOCATION :
TYPE OF RENTAL:

.......................................................................................

PRIX PAR NUIT / PRICE PER NIGHT
NOMBRE DE NUITS
TOTAL OF NIGHT

e

X Prix/ Nuit

€

TOTAL:

e

ACOMPTE : 20 % / DEPOSIT : 20 %
FRAIS DE RÉSERVATION / BOOKING COST
MONTANT TOTAL POUR LA RESERVATION / TOTAL AMOUNT FOR BOOKING

e
8.00 €
e

AU DELA DE 7 NUITS :
MORE THAN 7 NIGHTS:

-20%

SOLDE : 30 JOURS AVANT L’ARRIVEE AU CAMPING
REST : 30 DAYS BEFORE YOUR ARRIVAL ON THE CAMPSITE

BOOKING FORM / BOEKING FORMULIER

e

Emplacement: arrivée 14h - départ 12h.
• Le solde de la réservation est à régler sur
place le jour de l’arrivée.
• Nombre maximum par emplacement : 8 personnes et un véhicule.
• Tout supplément sur l’emplacement devra
être signalé à la réception le jour de l’ arrivée.
• Tout départ anticipé n’entrainera pas de
remboursement sauf en cas d’assurance annulation et sous réserve de présentation des
documents ci-dessous précisés.
Conditions de vente locatif: arrivée 15h départ 10h
• Location des bungalows toilés (Pagan)du 15
avril au 15 septembre.
• Pour les locations comprises entre le 1er juillet et le 31 août, le solde est à régler 30 jours
avant l’ arrivée.
• Pour toute autre période, le solde est à régler
le jour de l’arrivée.
• Caution de 180 € par locatif déposée à l’arrivée et restituée le jour du départ après inventaire obligatoire de sortie.
• En cas de départ avant 8h. La caution sera
restituée par courrier après inventaire et déductions éventuelles (montant variable selon
les frais de remise en état des lieux et la valeur
du matériel détérioré ou manquant pour les
hébergements.
• Eau, Gaz, Électricité sont inclus dans la location.
• Équipement intérieur : voir l’inventaire.
• Prestation annexes : location de draps 5€/
Lit.
• Kit bébé (chaise haute,+bain+ lit pliant): à
préciser lors de la réservation (prestation gratuite).
• Les tarifs indiqués comprennent le stationnement d’un seul véhicule aux horaires d’ouverture du camping.
• Frais de nettoyage : 50 € (déduit de la caution si l’hébergement n’est pas nettoyé correctement).
• Toutes nos locations sont entièrement non
fumeur !
Barrière d’entrée :
• Accès au camping entre 7h et 23h pour les
véhicules en entrée comme en sortie.
• En dehors de ces horaires laissez les véhicules sur le parking extérieur.
Animaux :
• Les animaux domestiques sont acceptés sur
le camp et doivent être tatoués et posséder
un carnet de vaccination à jour. Les chiens
doivent être tenus en laisse, éloignés des unités publiques (blocs sanitaires, aires de jeux
pour enfants...).
• Les chiens de 1ère catégorie sont strictement interdits, les animaux ne sont pas admis
dans nos locatifs (sauf dans les Bungalow
Pagan et pour le chien accompagnant dans le
chalet à mobilité réduite.)
Visiteurs:
• Les visiteurs doivent impérativement laisser leurs véhicules sur le parking extérieur et
doivent obligatoirement se présenter à l’accueil afin de s’acquitter du tarif en vigueur.
Assurance annulation :
Assurance annulation / Demande de souscription ( voir l’annexe «Questionnaire souscription» et «Conditions générales»))

Pitch: Arrival 2 pm - departure 12
• The balance amount due on your plot must
be paid upon arrival at the site.
• Maximum number of people per plot : 8 and
1 vehicle.
• Any supplement relating to your plot must be
notifi ed on the day
of arrival.
• If you leave earlier you will be not reimbursed
except if you take out a cancellation insurance
and if you can show some documents afterspecified.
Sales conditions rental: Arrival 3 pm - departure 10 am
• For rental between July 1 st and August 31
st, the balance amount must be paid 30 days
before your arrival.
• For any other time outside this period, the
outstanding amount must be paid on the day
of arrival.
• A deposit of 180 € per rental is to be paid
upon arrival and is
reimbursed on the day of departure after inventory and checking.
• Deparure is possible from 8 am, if you want
to leave before please inform the reception.
• Water, gas and electricity are included in
your rental.
• Indoor equipment : crockery and cutlery for
6 people, blankets, sheets and pillows in the
Chalet and the Mobile-home.
• Additional services : rent sheets 5€ per bed.
• Babykit (high chair + foldaway bed) : You
have to clarify it when you make your reservation.
• Renting Bungalow Pagan from 15 april till 15
september.
• The prices indicated included a vehicle.
• Cleaning cost : 50€ (if the hire facility is not
clean)
• Smoking in the accomation is prohibit !
Entry barrier :
• Access to the campsite between 7 am and
11 pm, both into and out of the site.
• After 11 pm you have to leave your car outside on the parking.
Animals :
• Pets are allowed on the site. They must be
tattooed and have an uptodate vaccination
certificate. Dogs must be kept on a lead and
kept away from the public facilities (toilets
blocks, children’s play areas, etc...)
• Animals are not allowed in our rental (except
in the Bungalow Pagan)
Visitors
• The visitors have to let their vehicles outside
(in the car park) and they must present oneself
at the reception to pay the price to stay in the
campsite La Belle Etoile.
Cancellation conditions :
(see the appendix «Conditions générales
ANG»)
Cancellation guarantee :
( see the appendix «Conditions générales
ANG» )
Formalities required :
• What to do if an accident occurs ? (see the
appendix «Conditions générales ANG»)
Cancellation insurance
Cancellation insurance / Application form (see
the appendix
«Questionnaire souscription»)

Staanplaats: aankomst vanaf 14h – vetrek
voor 12h.
• Het saldobedrag dient u bij aankomst te
betalen.
• Maximum aantal personen op één
staanplaats : 8 en één auto.
• U dient elk supplement te melden op de
receptie bij aankomst.
• Elk vroegtijdig vertrek kan niet worden terugbetaald, behalve in het geval u een annuleringsverzekering hebt afgesloten en u aan de
voorwaarden voldoet.
Huuraccomodatie: aankomst vanaf 15h –
vertrek voor 10h
• De verhuur van de Triganotenten(Pagan)van
15 april tot 15 september.
• U dient het saldobedrag 30 dagen voor uw
komst te voldoen voor het
verblijf tussen 01/07 en 31/08.
• Voor elke andere periode vragen we u het
saldobedrag bij de aankomst.
• We vragen om een borgsom van180 € bij
uw aankomst die u weer terug ontvangt na
controle van de accomodatie voor uw vertrek.
• Indien u voor 8h wilt vertrekken storten we
de borgsom terug na contrôle en als er geen
schade is geconstateerd.
• Schoonmaakkosten worden alleen ingehouden indien de accomodatie niet schoon is aangetroffen (50€)
• Water,gas en electriciteit is in de prijs begrepen!
• Inventaris : inventarislijst kunt u downloaden
op de website.
• Extra : verhuur laken pakket 5€/bed.
• Baby (stoel+bad+bed):worden gratis verstrekt vermelden bij de reservering in het commentaar.
• Eén auto is inbegrepen in de prijs en kan
naast de accomodatie worden geparkeerd
tijdens de openings uren van de camping.
• Alle huuraccomodaties zijn geheel rookvrij!
Slagboom ingang :
• Alle auto’s kunnen het terrein opkomen en
verlaten tussen 7.00h en 23.00h
• Buiten deze tijden dient u uw auto op de
parkeerplaats buiten het hek te laten.
Dieren :
• Huisdieren zijn toegelaten indien u een paspoort met vaccinatiebewijzen kunt tonen.
Honden dienen aan de lijn worden gehouden
en mogen niet in het sanitair en speelterrein
komen.
• De honden van de eerste categorie
(pitbull,.....)zijn verboden.
We accepteren geen honden in de huuraccomodaties behalve in de Pagan en de chalet
voor mindervaliden: de begeleidende hond.
Bezoekers :
• De bezoekers dienen in alle gevallen hun
auto buiten de poort op de parkeerplaats te
laten en zich op de receptie melden om het
bezoekerstarief te voldoen.
Annulatieverzekering :
Annulatieverzekering / Inschrijvingsformulier (
kijk in de bijlage die u kunt downloaden op de
website)

SALES CONDITIONS / RESERVERINGSVOORWAARDEN

