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RESERVATION_Conditions de réservation 

	
 
RESERVATION :  
 
La réservation sera effective lors de la réception du formulaire de réservation et du règlement du montant de l’acompte soit par: 
 
- Chèque libellé à l’ordre de « SARL GITES ET CAMPING DE LA TACHERIE » merci de préciser votre nom et votre 

numéro d’emplacement au dos du chèque.  
 
Ou  
 
- Virement: Coordonnées bancaires: IBAN : FR76 1780 7006 1405 5217 0690 142  BIC : CCBPFRPPTLS  

Merci de préciser votre nom et votre numéro d’emplacement attribué sur le motif du virement.  
 
Le montant de l’acompte vous sera communiqué une fois le formulaire complété, signé et retourné.  
 
Par emplacement nous acceptons une petite tente à coté de votre tente ou caravane, une deuxième petite tente sera acceptée 
après accord de la direction. 
 
CONFIRMATION: 
 
Après réception de l’acompte un e-mail de confirmation vous sera envoyé.  
 
VEHICULE: 
 
Un seul véhicule est accepté par emplacement. Votre véhicule sera stationné sur votre emplacement camping ou, si vous le souhaitez, 
sur des emplacements parking, indiqués à l’entrée du camping (sous réserve de disponibilité).  
La circulation est interdite entre 22h et 7h. En cas d’arrivée après 22h, merci de stationner à l’entrée du camping.  
 
ANNULATION: 
 
En cas d’annulation, l’acompte est acquis au camping : aucun remboursement ne sera possible. 
Le solde du séjour est à régler le jour de votre arrivée (Espèces, chèque bancaire, virement). En cas de départ anticipé aucun 
remboursement ne sera effectué (sauf cas de force majeure).  
 
Assurance : Nous vous conseillons de souscrire auprès de votre compagnie d’assurance une assurance annulation qui vous permettra 
d’être remboursé en cas d’évènement vous empêchant d’effectuer votre séjour. Il appartient aux campeurs, caravaniers de souscrire 
une assurance pour leur caravane, tente et/ou matériel et leur responsabilité civile. 
 
ARRIVEE/DEPART: 
 
L’accueil est fermé entre 12h00 et 14h00 
Les arrivées pour les emplacements réservés se font à partir de 14H00. Le jour de votre départ, les emplacements doivent être libérés 
et nettoyés avant 11H00. En cas de retard ou d’arrivée après 20h30 nous vous demandons de bien vouloir nous avertir. Sans nouvelle 
de votre part dans un délai de 24h, votre réservation sera annulée et les arrhes versées ne vous seront pas remboursées.   
 
ACCES INTERNET 
 
Le camping ne dispose pas d’un accès wifi. Cependant un accès gratuit vous est proposé au « Bar, brasserie, pizzéria de la Muse » à 
l’entrée du village de Saint Beauzely situé à 5 minutes en voiture du camping.  
 

 
https://www.facebook.com/people/Bar-de-la-Muse/100063361142698/ 
 
 

 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et du règlement d’accès à la piscine, affichés à l’entrée du camping et je 
m’engage à en respecter les conditions et termes.  
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou leurs représentant légaux.  
 
Signature  
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Nom	et	Prénom

Adresse

Code	postale,	ville

Pays

Téléphone

E-mail

Equipement	(tente,	

caravane…)

Dimension

Nombre	adultes

Nombre	enfants

Age	enfants

Animaux	oui/non	(nbr)

Electricité	(oui/non)

Véhicule Type:	 Couleur:	

Nombre	nuits

Date	arrivée

Date	départ

Signature	

Séjour	de	M	ou	Mme:	

Numero	emplacement

Acompte

Solde
Hors	Taxe	de	séjour	:	0,20	€	/	pers>18	ans/nuit	à	régler	sur	place

FORMULAIRE	CONTRAT	DE	RESERVATION	2023
A	présenter	le	jour	d'arrivée

Remplir	très	précisément	ce	formulaire	et	nous	le	retourner	soit	par	mail																																																																																					

à	domaine.tacherie@gmail.com	soit	par	courrier

Marque:	 Immatriculation:

€ Le Esp		/		Chq		/		Vir

Esp		/		Chq		/		Vir

Rien	inscrire	ici,	réservé	pour	la	direction

€ Le




