Formulaire de réservation pour retourner
au Camping municipal du HautKoenigsbourg Route de la Vancelle 68660
Lièpvre
Contact@camping-hautkoenigsbourg.com
Téléphone : +33 (0)3 68 61 14 60
CHALET 4/6 PERSONNES
Montant de L’ACOMPTE : 30% du séjour
Cette réservation doit être complétée, signée et restituée avec un acompte au montant indiqué ci-dessus au nom du
Camping du Haut-Koenigsbourg. Les chèques vacances sont acceptés.

Pour les paiements par virement bancaire , veuillez utiliser ce RIB
TRESOR PUBLIC
Code de la banque
10071

Code de compteur
68000

Numéro de compte
00002001810

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1007 1680 0000 0020 0181 047

Clé
47

Domiciliation
TP COLMAR

BIC (Ban Identifier Code)
TRPUFRP1

Titulaire du compte : Régie camping municipal du Haut-Koenigsbourg
Route de la Vancelle 68660 Lièpvre

Pour la BASSE SAISON la période est : De........./........../.........
à........./........./......... (minimum 2 nuits) Tous les jours de la semaine.
Pour la HAUTE SAISON et l’INTERMÉDIAIRE la période est :

Du Samedi ........../........../................................................... au samedi ........../........../sous réserve
..................................................................................................... de disponibilité
NOM ................................................................... Prénom ...........................................
Adresse ................................

Code postal .............................. VILLE ......................................................................................................
Tél: mobile ........................................

Messagerie

électronique..................................... Nombre de personnes soit ........ Adultes
................................................................................... Enfants de moins de 18 ans

« J’ai lu les conditions générales de location ci-jointes. »
BON POUR L’ACCORD, SIGNATURE:

Conditions générales de location

1° Les réservations sont faites : En moyenne saison et haute saison juillet/août, la semaine du samedi de 14h et
avant 18h au samedi 10h selon disponibilité. Hors saison, tous les jours de la semaine, minimum 2 nuits.
2° Le locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du camping. Dans le cas où les règles ne seraient pas
respectées, le locataire sera expulsé, et son séjour initial ne sera pas remboursé. Calme absolu de 23h à 8h.
3° L’installation doit être retournée dans un état impeccable. S’il est incorrect, nous vous facturerons les frais de
nettoyage de 45 €. Un inventaire est fait à chaque arrivée et à chaque départ.
4° Animaux non admis dans les chalets, il est interdit de fumer à l’intérieur.
5° La Direction doit être informée de toutes vos visites.
6° Pour toute location fournir des draps.
7° Les clients sont soumis au tarif camping-car à la journée et doivent être sortis avant 23h.
8° La mise à disposition des locations se fait à partir de 14h et les sorties maximum à 10h. Tout départ passé ce
délai, sans l’accord de la direction, entraînera la facturation d’un jour supplémentaire. Sous réserve de disponibilité, des
arrivées anticipées ou des prolongations de séjour peuvent être envisagées.
9° La réservation ne prend effet qu’avec notre accord et après réception du formulaire de réservation suivi de l’acompte
(chèque ou virement bancaire) correspondant à la réservation souhaitée. Une confirmation de réservation vous sera
envoyée.
10° La réservation ne sera maintenue que 24 heures après la date fixée. Le montant de la location est exigé à partir du
1er jour de réservation même en cas de retard. Pour tout changement des dates de séjour, la même location ne peut être
garantie.
11° En cas d’annulation, le remboursement du chèque ou du virement bancaire correspondant à l’acompte ne
peut être effectué que si la direction a été informée au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée prévue. Passé ce
délai, aucun montant ne sera remboursé sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
12° Frais d’annulation 35 E.
Les barbecues à 13° sont tolérés.
14° Le solde du séjour doit être payé à l’arrivée. Chèques vacances acceptés.
15° Le nombre total de personnes admises dans les gîtes doit être respecté. Seules les personnes nommées selon
l’horaire d’occupation peuvent être accommodées, toute modification doit être signalée.
16° La responsabilité du camping ne pourra en aucun cas être engagée en cas de perte, de vol, ou de dommages de
quelque nature que ce soit pendant ou après le séjour.

