RC 538 568 411 - FR 105 385 684 11 00010 - Clé Vacance

TEL: 02.99.89.64.36 - 06.57.48.76.31
OUVERT du 28 AVRIL 2018 au 30 SEPTEMBRE 2018

Descriptifs des logements
Maison La Baie Ouest (7 pers.) - Terrasse - Jardin clos.
RDC : Grande pièce de vie avec cuisine aménagée - Salles de bains / douches - Toilettes - 1 Chambre (lit
90)

1er étage : 3 Chambres dont 1 parentale (2 lits 140 et 2 lits 90) - 1 Salle de douche - Toilettes – Cabinet de
toilettes privatif à une chambre - Télévision.

Maison La Baie Centrale (12 pers.) - Terrasse - Jardin clos.
RDC : Grande pièce de vie avec cuisine aménagée - 2 Toilettes – 1 Chambre (2 lits 90) - Télévision.
1er étage : 3 Chambres (2 lits 140 et 4 lits 90) - 2 Salles de douches - Toilettes privatives à 2 chambres - 1 Salle
de douche – Toilettes sur le palier.
2è étage : 3 Chambres (3 lits 140 et 3 lits 90) - 1 Salle de douche - Toilettes privatives à 1 chambre – 2 Salles
de douches – Toilettes sur le palier.

Maison La Baie Est (5 pers.) - Terrasse - Jardin clos.
RDC : Pièce de vie avec cuisine aménagée - Salle de douche - Toilettes – Laverie - Télévision.
1er étage : 1 Chambre (1 lit 140 et 1 lit 90).
2è étage : 1 Chambre (2 lits 90) - Toilettes.

Maison Le Colombier (4 pers.) - Terrasse - Jardin clos.
RDC : Pièce de vie avec cuisine aménagée - Salle de douche - Toilettes - 1 Chambre (lit 140).
1er étage : 1 chambre (2 lits 90).

Le Duplex (3 pers.)
RDC : Pièce de vie avec cuisine aménagée - Salle de douche - Toilettes - 1 lit (90).
Mézzanine : 1 lit (140).

En supplément sur ces locations, vous pouvez bénéficier d’un service de petit-déjeuner, d‘une location de draps et de serviettes de
toilette (sur commande et à préciser à la réservation), d’un service de nettoyage après votre séjour. Ces prestations feront l’objet
d’un facture séparée de votre facturation de location. Linge de maison = 40 € /4 pers. - Linge de toilette = 20 € / 4 pers. Petit-déjeuner = 8 €/pers. - Forfait ménage = 50 €

LOCATION DES MEUBLÉS :
► Les couvertures et les oreillers sont prévus pour l’ensemble des lits,
► Dans la cuisine : plaque de cuisson (2 ou 4 feux gaz ou électrique*),
réfrigérateur, four (électrique ou gaz*), micro-ondes*, évier avec eau froide et chaude, des éléments pour le rangement de la vaisselle,
des casseroles et ustensiles de cuisine (fournis) - (* selon modèle)
► 1 salon de jardin, barbecue individuel, télévision,
► Tous les meublés sont reliés au réseau de tout-à-l'égout,
► Ils possèdent les WC (séparés selon modèle), douche ou baignoire sabot (selon modèle).

DIVERS :
þ Les draps, housses d’oreillers, linge de cuisine et de toilette sont fournis et payant sur demande et à la réservation,
þ Les animaux ne sont admis que sous certaines conditions, à préciser absolument à la réservation vu le nombre réduit
de meublés ouverts à ce service. Le carnet de vaccinations sera exigé à votre arrivée.
þ Accès internet – Wi-Fi gratuit.

POUR RÉSERVER :

Renvoyer le bon de réservation COMPLET dûment rempli ainsi qu’un chèque de 180 €, à titre
d’acompte (ou chèques-vacances), libellé au nom du « Le Bois Chevrier » aucune réservation ne sera prise en considération sans un chèque d’acompte
– Encaissement de l’acompte et du solde à votre arrivée sauf annulation (voir conditions ci-dessous).A adresser au Camping Bel Air
50,rue du Stade 35260 Cancale. Le solde de la location sera à règler 1 MOIS AVANT LA DATE DE VOTRE

ARRIVÉE. Remise des clés

à l’accueil du camping Bel Air.

A VOTRE ARRIVÉE, IL VOUS SERA DEMANDÉ :
è Une attestation de Responsabilité Civile en cours de validité si vous ne l’avez pas déjà envoyée avec votre bon de
réservation, (ATTENTION : OBLIGATOIRE, renseignez-vous auprès de votre assureur).
è Un chèque de caution d’un montant de 450€.Cette caution ne pourra vous être restituée que si l’inventaire et la
remise des clés sont faits en présence du responsable de la location et déduite du montant de détérioration ou de casse éventuelles
ou de ménage non fait. Aussi, si votre départ se fait avant 10 heures, celle-ci vous sera renvoyée sous 10 jours, après la vérification
par le responsable et déduite du montant de détérioration ou de casse éventuelles.

ANNULATION :

Toute annulation doit être notifiée au camping ou au loueur par lettre recommandée. Pour toute
annulation du fait du client, la somme due sera la suivante : + 15 jours avant le début du séjour = la moitié de la location
15 jours avant le début du séjour = la totalité de la location

LA LOCATION SE FAIT DU SAMEDI

14 h. au SAMEDI SUIVANT 10 h.

BON DE RÉSERVATION - SAISON 2018
REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES SVP - Numéros de téléphones obligatoires

NOM .......................................................……………………………...............…Prénom ..............................................…………………
Adresse ........................................................................................……………………………………………………..……………………….
……………………………………………................………………………………………………………………………………...………………...

Code Postal ...................… Ville .…………………………………………………...................……...........................................…………..
N° Immatriculation…......................................................… Marque véhicule : ………………………………………………………………..

Tél. dom. .....................……................... Tél. portable (obligatoire) ..….............….........………………………………………….

DÉSIRE LOUER

q Maison La Baie Ouest
q Maison la Baie Est
q Maison Le Colombier

(suivant disponibilité) - Cocher votre choix

q Maison La Baie Centrale
q Le Duplex

Séjour du Samedi ….…... / ……..... / 2018 à 14 h.

Nbre d’Adultes ……....…
Animaux :

au Samedi …….… / .…...… / 2018 à 10 h.

Nbre d’Enfants ...…...… Age : ..….......

….. Chat (s) ....… Chien (s)

..….......

…..........

...…......

(race et taille) ....………………………………………………….…….........

Dater et signer précédé de la mention “LU et APPROUVÉ” .................………………………………….............………..

Date : ...… / ......… / 2017

Signature,

