
 

FORMULAIRE DE RESERVATION LOCATION 
(A renvoyer par retour de courrier avec votre acompte) 

 
 

Nom :……………………………………………….. Prénom : …………………………………………………  
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..  
Code Postal : …………………..   Ville : ……………………………………………………………………..  
Tél : ………………………………..     Email : …………………………..…………@………………………..  
 

Séjour :  
Arrivée : le ………………………………………… (Entre 15H00 et 19H00) 
Départ : le ………………………………………… (Entre 8H30 et 10H30) 
Nombre de nuits : ………....  
 
Hébergement (Cocher la case correspondante) : 
      Chalet  2 personnes  1 chambre 
      Tithome 4/5 personnes 2 chambres  
      Bungalow 4/5 personnes 2 chambres 
 
Nombre d’adultes (+ 18 ans): ………….    Nombre d’enfants (- 18 ans): ……………  
Animaux : Oui  Non  (En supplément : 2.50 €/animal/jour) 
(Pensez à apporter leur carnet de vaccination)  
  

Conditions de réservation : 
 Le montant de l’acompte est de 20% du montant total du séjour déductible du solde. 

 Taxe de séjour en supplément : 0.20€ par nuit et par personne de + 18 ans. 

 Le solde du séjour est payable le jour de votre arrivée. 

 Une caution de 150 € est demandée à l’arrivée pour couvrir les éventuels dégâts ou frais de nettoyage. Le ménage n’est pas compris 
dans le prix (en option : forfait ménage fin de séjour : 50 €) 

 1 seul véhicule est autorisé pour chaque location (en option : voiture supplémentaire : 2.50€/ jour) 

 Aucun remboursement ne peut être effectué en cas d’annulation, de retard ou de départ prématuré. 

 Une confirmation par e-mail vous sera adressée dès réception de l’acompte. Cet e-mail rend définitif le contrat de réservation. 
Le camping ne peut en aucun cas être responsable des pertes d’objet personnels, blessures ou dommage pouvant survenir aux vacanciers ou à 
leurs biens pendant leur séjour. Le camping décline toute responsabilité en cas de perte ou vol. 
 
IMPORTANT 
Linge de lit, linge de maison non fournis. 
Possibilité de louer parure de drap : 6€ (lit simple), 8€ (lit double). 
 
 

Fait à ……………………………………………………………                                    Le ……………………………….. 
 

Signature : 
  
 

_______________________________________________________________________________________ 
Camping MAGALI PLAGE –Les Bourgnoux - 19120 LIOURDRES 

Tel : 05 55 28 11 39 
E.Mail : camping.magaliplage@yahoo.fr 

Site Internet : www.campingmagaliplage.fr 


