
Contrat chalet ou mobile-home
Camping du Minihy 21 rue du Minihy 22370  

 Pléneuf-Val-André   
N°- siret 43858284300027ape553oz

02 96 72 22 95  campingminihy22@gmail.com
Contrat de location

Vos coordonnées :
Nom de famille : Prénom :
 Adresse : 
Code postal : Ville : Pays : 
Téléphone /Portable : Email : 
facultatif  numéro d'allocataire VACAF:
Nom Prénom des participants +18ans -18ans Nom Prénom des participants +18 ans -18 ans

Vos dates de séjour:

ARRIVEE À partir de 16h00 le

DEPART Avant 10 h le

Vos options:
 option assurance annulation en supplément 2,9% du montant du tarif de base:

Δ   oui  et j'ai pris connaissance et j'accepte les conditions générales de vente de l'assurance
Δ   non je ne veux pas l'assurance annulation

nombre de chiens: 0 1 2
nombre de véhicules:  0  1  2
nombre de draps:  petite taille : grande taille:

Votre réservation de mobil-home ou de chalet   
□ Un chalet Moréa type B;  2 chambres 5 couchages 
□ Un chalet Cottage Type A ; 2 chambres 5/6 couchages 
□ Un mobil-home EVO 33TP;  2 chambres de 4/6 couchages 
□ Un mobil-home LOGGIA de 2 chambres de 4/6 couchages 
□ Un mobile home LOGGIA de 3 chambres de 6/8 couchages 
□ Un mobile home EVO de 3 chambres 6/8 couchages 

Je verse un acompte de 33% du coût du séjour à la réservation soit un montant de :                     euro
Je verserai le solde de la facture 30 jours avant mon arrivée.
Prévoir une caution de 150€ à votre arrivée à la remise des clés.

mode de paiement à la réservation
 □ chèque □ virement □ carte bancaire □ espèces □ chèque vacances

Ce contrat est accompagné d'un bon de séjour détaillant le  montant du séjour.
J'ai pris connaissance et j'accepte les conditions générales de vente.
Pour que cette réservation soit ferme et définitive, elle nécessite une confirmation du camping.
Date et signature, précédées de la mention «lu et approuvé».


