
51, Route du Pô – 49650 ALLONNES
Fixe: 02 41 38 78 80
camping-lepodore@orange,fr  
Web : www.camping-
lepodore.  com 
Ouvert du 15 Mars au 14
Novembre                                                                           
Location mobile home

NOM………………………………………………......
Prénom……………………………………………....                           
Adresse………………………………………………                           
Code postal…………………Ville……....................
Email …................................................................
Téléphone………………………………………...

      Date d’arrivée……........./............    /2020  à partir de 15h
      Date de départ …........./................/2020   avant 11h

       Tout départ après 11h, une nuitée vous sera facturée

Liste des occupants à remplir obligatoirement
Nom           Prénom           Date de naissance             

1. ………………................ …….............................................          Pour toute location, deux chèques de caution vous  seront demandés 
2. ………………................ …….............................................          à votre arrivée,à savoir 200 euros (caution mobile home) et 75 euros 
                                                                                                        ( forfait ménage)
3 ………………...........……....................... ...........................
4. ………………................…………………….......................           A réserver dès maintenant:
5 ............................................................................................            Télévision………………………                       15   euros/semaine
6..............................................................................................           Barbecue…………………………                     12 euros/semaine
                                                                                                           Kit draps jetables lit simple………………...       6 €
Animaux (chiens de 1ère et 2ème catégorie non admis)                 Kit draps jetables lit double………………...      8 €
   OUI avec suppl    NON                                 Forfait ménage………………………………...... 75 €
Nos amis les bêtes sont admis dans nos locatifs (1 seul                       PREVOIR VOS DRAPS
animal par locatif). Nous vous rappelons qu’ils doivent
 être tenus en laisse et à jour de leurs vaccins.

LOCATION EMPLACEMENT à PARTIR 12H

  Tente             ............    long..........  larg
  Caravane      ...…….     long…….    larg
     Camping car ………     long……..     larg

Electricité (adaptateur prise européene non
fourni)
  6A  10A

J’adresse à ce jour le bulletin de réservation
dûment rempli et règle les arrhes
correspondantes par :

  Carte Bleue 
  Chèque (à l’ordre de SARL SPCV CAMPING)
  Virement bancaire
  Chèques vacances ANCV

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions générales sur le site www.camping-lepod  ore,com 

Fait à …............................, le …......................

                    Signature du Client                                                                                  Signature de la Direction

BULLETIN DE RESERVATION 2020 

Frais de réservation…………........14€
Taxe de séjour (+ 18 ans)
0,60 x …... pers x …..... nuits soit …............€

Prix total de votre séjour : ……………………….. 
euros
Vous réglez 25% du montant de votre séjour à la 
réservation.
Solde à payer 30 jours avant le départ du séjour 
sans rappel de notre part.
 

Montant des arrhes : 
Prix total du séjour x 25% soit …………….……. euros.

 Coco Sweet 16m²   (4 pers)

 Mobile Home O'HARA 504 (2 pers)

 Mobile Home O'HARA 784 T CONFORT (4 pers)

Mobile Home O’HARA 784 T GRAND CONFORT (4 pers)

Mobile Home MEDITERRANEE GRAND CONFORT (4 pers)

Mobile Home O’HARA 884 T CONFORT (6 pers)

Mobile Home O’HARA 935 T CONFORT (6 pers)

Mobile Home O’HARA 935 T GRAND CONFORT (6pers)
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