
 

 
 

                       
 
EMPLACEMENT RESERVATION   N°  
 
Madame , Monsieur, 
 
Nom et adresse : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Tél : _____________________________________ 
E-mail : __________________________________________ 
 
Merci d’avoir choisi notre camping pour vos vacances que nous vous souhaitons agréables  
 
Afin de confirmer votre réservation, veuillez me faire retour de la présente feuille de réservation 
complétée et signée, ainsi que le montant de l’acompte 
 
 
Réservation du    / / 20__  au   / /20__ 
 
 
 Emplacement   …… x 9.80 €  = ………… € 
 Personnes (+7ans)  …… x 5.70 €  = ………… € 
 Enfants (0 à 7ans)  …… x 3.70 €  = ………… € 
 Chien   …… x 3.80 €  = ………… € 
 Electricité  …… x 4.00 €  = ………… € 
 
    TOTAL / jour   ………….. €  
 
Montant du séjour   ………….. € x ……….. jours = ………….. € 
 
Montant de l’acompte    50 € x …….. emplacement(s)  = ………….. € 
La réservation sera prise en compte qu’a la date de réception de l’acompte 
 
Solde restant dû (+ taxe de séjour) :     …………… € 
 
Acompte reçu le ……../……../20__ 
 
 
Conditions générales au verso 
 
Nous vous souhaitons un excellent séjour. A bientôt 
 
Le locataire,   Le directeur, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Camping La plage de Goulien 
Kernavéno 
29160 CROZON-MORGAT 
Tél : 06 08 43 49 32 
Fax : 02 98 26 23 16 
 
www.camping-crozon-laplagedegoulien.com 
contact@presquile-crozon-laplagedegoulien.com 
 
 

http://www.camping-crozon-laplagedegoulien.com/
mailto:contact@presquile-crozon-laplagedegoulien.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tarifs en euros 
Emplacement 9.80 € 
Personne 5.70 € 
Enfant de – 7ans 3.70 € 
Electricité 4.00 € 
Chien 3.80 € 

 
Taxe de séjour :  0.55 € / pers / jour si + 18 ans   
 
 
 

Conditions de location : 
 
Les prix s’entendent de midi à midi (Arrivée le premier jour à partir de 14 h) 
Départ obligatoire avant midi en saison 
Il n’est pas pris de frais de réservation 
En cas de désistement ou de séjour incomplet, le montant de l’acompte n’est pas restitué 
 
 
Horaires d’ouvertures du bureau : 8h 30 – 12h00 et 14h00 – 20h00 en saison 
 
 

Assurances : 
 

- Le locataire est tenu de s’assurer pour sa responsabilité civile durant son séjour au camping 
- Le camping n’assure pas les annulations 

EMPLACEMENT 


