1 - Les demandes de réservation doivent, pour être validées (sous réserve de places disponibles),
nous parvenir dûment remplies accompagnées d’un règlement égal à 25% du montant du séjour
pour une demande à plus de 30 jours de votre arrivée et à la totalité du montant du séjour pour une
demande à 30 ou à moins de 30 jours de votre arrivée. Sont acceptés les chèques bancaires français à
l’ordre de la Régie des Recettes du Camping Montchavin, les virements bancaires, chèques vacances
en recommandé.
Vérifiez au préalable les disponibilités par téléphone ou Email et bénéficiez ainsi d’une option de 7
jours, délai accordé pour effectuer le règlement. Au-delà, l’option est annulée. La location de l’emplacement ne devient définitive qu’après réception de la confirmation écrite par nos soins.
2 - La durée des séjours en emplacement, est obligatoirement de 7 nuits renouvelables, prioritairement du Samedi au Samedi durant les vacances scolaires. En intersaison, les conditions peuvent
varier.
3 - Le jour prévu de votre arrivée, votre hébergement sera disponible à partir de 16h et
devra être occupé avant 19h.
Le jour du départ prévu, l’emplacement devra être libre à 10h. au plus tard.
En cas de retard, nous vous demandons de nous prévenir. Dans le cas contraire, le camping pourra
redisposer immédiatement du locatif et le règlement restera acquis au camping.
En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé par rapport aux dates mentionnées sur votre contrat, il
sera facturé par journée réservée et non utilisée le tarif en vigueur sur le terrain.

Tarifs 2020
Mobil Home

4 - En cas d’annulation de votre part notifiée par courrier recommandé, le montant total de votre
séjour sera remboursé si vous annulez plus de 30 jours avant la date prévue de votre arrivée. Dans le
cas contraire, aucun remboursement n’aura lieu si vous n’avez pas souscrit d’assurance annulation. Si
vous bénéficiez d’une assurance annulation, un remboursement pourra être effectué selon les conditions du contrat.
5 - L’installation implique l’acceptation du règlement intérieur et l’engagement de s’y conformer.
6 - Il appartient au campeur de s’assurer, le camping décline toutes responsabilités en cas de vol,
incendie, intempéries, etc… et en cas d’incident relevant de la responsabilité civile du campeur.
7 - La location est faite à titre strictement personnel. Le locataire ne pourra en aucun cas sous-louer ni
céder sa location sans le consentement du camping.
Taxe de séjour
Les tarifs contenus dans ce document ne comprennent pas la taxe de séjour :
Enfant de - de 18 ans : gratuite
18 ans et plus : 0,22€ par jour
Tarifs valables jusqu’au 31 Octobre 2019 sous réserve de modifications des taxes.

Camping Caravaneige ** de Montchavin-la Plagne
Montchavin - Bellentre 73210 LA PLAGNE TARENTAISE
Tél : +33 (0)4 79 07 83 23
campingmontchavin@orange.fr - www.campingmontchavin.com
Etablissemnt habilité tourisme par arrêté préfectoral n° HA 073.97.033

CAMPING - CARAVANEIGE **

MOBILE-HOMES

COUPON DE RESERVATION

LOCATION DE MOBIL HOME / EQUIPEMENT

Il est conseillé de téléphoner avant de renvoyer la demande ou de nous faire parvenir un
e-mail : campingmontchavin@orange.fr pour obtenir une option.

Date du séjour :

Arrivée : ............ / .............. / .............. (16h00) Départ : ............ / ................ / ................. (10h00)
- Confirmation prix de la semaine : 					
............
- Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine) en option sur réservation uniquement 75€ : 		
............
- 2ème voiture ou remorque 22€40 : 					
............
- Assurance Annulation(conditions sur demande)40€ : 				
............
- Kit draps jetables 10€ (par lit)						
............
								
							
TOTAL : ............

€
€
€
€
€
€

Arrhes : 25 % du montant (arrondir à l’ € le plus proche) à verser à la réservation. Le solde est à régler un mois avant le
début du séjour.

Comment avez-vous connu le caravaneige de Montchavin ?

☐ Brochure station 					☐ Guide (précisez) : …...........
☐ Office de tourisme (précisez) : …..............		

☐ Par connaissance

☐ Internet : ….........................				

☐ Autres (précisez) : ….................................

Couchages :

- 2 chambres : 1 lit 2 places (190 x140)
- 2 lits 1 place (190 x 80)
- 1 canapé convertible 2 places dans le salon (190 x 130)

Confort :

- Salle de Bain avec douche et WC séparés
- Couvertures, oreillers et alèses
- Kitchenette équipée avec four Micro-Ondes Grill
- Vaisselle pour 6 personnes
- Terrasse de 10m2 avec Salon de Jardin.
Ne pas oublier : Amener draps, taies, linge de maison et kit nettoyage.

TARIFS 2019 - 20 (7 nuits samedi 16h au samedi 10h)
14/12 au 21/12/19
04/01 au 01/02/20
07/03 au 21/03/20
11/04 au 18/04/20
11/07 au 22/08/20

21/12 au 28/12/19
28/12 au 04/01/20
08/02 au 07/03/20

01/02 au 08/02/20
21/03 au 11/04/20

18/04 au 11/07/20

300 €

700 €

400 €

200 €

INFOS
Nom : ............................................................

Prénom : ....................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................
Code Postal : ........................

Ville : .......................................... Pays : .............................

Téléphone : .............................................................

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

Noms & prénoms des personnes présentes (seules autorisées à séjourner sur le camping)
- 6 ans et plus : ...................................................
- Moins de 6 ans : ..............................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

☐

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de location, d’emplacement, des prix et les accepte.

Date et signature :

PRATIQUES

- Nos amis les animaux ne sont pas admis dans les locations.
- Il est bien-sûr interdit de fumer dans les installations.
- Le ménage de fin de séjour est à assurer par les campeurs.
- Ménage de fin de séjour en option à la réservation : 75€
- Une caution de 325€ vous sera demandée sur place (détérioration + ménage / coin cuisine).
- Assurance Annulation : 40€

BONS PLANS
Uniquement pour les tarifs à partir de 400€ la semaine
- Pour 2 semaines consécutives : 100,00€ de réduction.
- Pour 3 semaines consécutives : 200,00€ de réduction.

