
 
 

 
BULLETIN DE RESERVATION D’UN EMPLACEMENT CAMPING 

 

 

Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire avec soin EN MAJUSCULES et de nous le renvoyer par email à 
info@camping-lacdorient.com ou par courrier à l’adresse suivante :  Camping Le Lac d’Orient - 17 rue du Lac - 10 140 

Mesnil Saint Père – France.  Nous vous enverrons la confirmation de réservation, après vérification de la disponibilité et 
la réception d’un acompte correspondant à 25% du montant total du séjour + 20€ de frais de réservation.  

NOM/PRENOM : _______________________________________                      Date de naissance : ____/____/________  

Adresse : _________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _________________________  Ville : _______________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________ Téléphone Mobile : ___________________________________ 

Email : _________________________________________ 

  

Accompagné par (maximum 6 personnes par emplacement) :  

NOM/PRENOM : _____________________________ ___________________Date de naissance : ____/______/_____ 

NOM/PRENOM : _____________________________ ___________________Date de naissance : ____/______/_____  

NOM/PRENOM : _____________________________ ___________________Date de naissance : ____/______/_____ 

NOM/PRENOM : _____________________________ ___________________Date de naissance : ____/______/_____  

NOM/PRENOM : _____________________________ ___________________Date de naissance : ____/______/_____ 

 

Total personnes +18 ans : _____       Total enfants 7–17 ans : _____      Total enfants –7 ans : _____  

Total animaux (max2) : _____    Total véhicules (max 2) : _____  

Je souhaite réserver un EMPLACEMENT CAMPING du : 

Arrivée : _____ /_____ / 2021     au  Départ : _____ /_____ / 2021    soit  ……. nuits 

Mon équipement : 

□ 1 tente (dimensions : ____m. x ___m.)                       □ 1 caravane (dimensions : ____m. x ___m.)  

□ 1 camping-car (dimensions : ____m. x ___m.)              □ autres (dimensions : ____m. x ___m.)  

Le forfait de base comprend : l’emplacement pour 2 personnes, 1 camping-car ou 1 voiture + caravane ou 1 voiture + 
tente.  

Préférences : (Vous pouvez mentionner vos préférences comme soleil, ombre, proche sanitaires ou jeux etc… ; et nous 
ferons de notre mieux pour y répondre en fonction des disponibilités) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente jointes et je les accepte : 

Fait à …………………………………………………………. Date …… / ……. / ..……  Signature………………………………………………………………… 

 

mailto:info@camping-lacdorient.com


CONDITIONS GENERALES DE VENTE CAMPING 

1. L’emplacement est à votre disposition à partir de 13h le jour de votre arrivée. Toute arrivée avant cet horaire sera facturée 

au tarif de 8€ (tarif arrivée anticipée). Cette option reste envisageable seulement si l’emplacement est disponible. Nous vous 

accueillons à la réception en basse saison de 9h à 12h et de 13h à 18h30 (jusque 19h en haute saison). Veuillez prendre vos 

dispositions pour arriver pendant les heures d’ouverture de la réception. Vous pouvez quitter le camping à partir de 7h au 

plus tôt et au plus tard avant 12h. 

 

2. Hors juillet et août, il est possible de libérer l’emplacement jusqu’à 17h avec l’option départ tardif moyennant un supplément 

de 8 € sur demande le jour-même uniquement et seulement si l’emplacement n’est pas réservé. 

 

3. Nous acceptons un maximum de 6 personnes par emplacement, au-delà, un emplacement supplémentaire sera facturé. Le 

forfait de base comprend 2 personnes, l’installation (camping-car, caravane, van, voiture avec tente…), l’emplacement, l’ac-

cès aux sanitaires, l’accès aux services, aux animations et équipements de loisirs. Toute personne supplémentaire est facturée 

selon notre grille tarifaire, y compris les enfants dont le prix diffère selon l’âge. Le camping refusera l’accès à son établisse-

ment aux familles se présentant avec un nombre de participants supérieur à la capacité de l’emplacement loué. 

 

4. Les visiteurs des clients du camping devront se présenter à la réception et seront facturés au tarif en vigueur figurant sur 

notre grille tarifaire dans la limite de 10 personnes par emplacement, visiteur compris. 

 

5. Les demandes spécifiques concernant l’emplacement (ombre, soleil, côte à côte, numéro, etc.) ne sont pas garanties et ne 

peuvent en aucun cas faire l’objet d’une réduction tarifaire si la demande n’est pas honorée. 

 

6. Votre réservation ne devient définitive qu’après le versement d’un acompte comprenant 25% de la totalité de votre séjour, 

ainsi que les frais de réservation de 20€ (10€ si la réservation est faite sur notre site internet). L’acompte est déductible du 

montant total du séjour réservé.  

 

7. Le solde du séjour doit être réglé à votre arrivée. 

 

8. Pour tout séjour une taxe de séjour est appliquée de 0,50€ par personne de 18 ans et plus et par nuit. L’éco-participation 

s’élève à 0.20€ par personne et par nuit. 

 

9. Dans le cas où la date indiquée sur le contrat de réservation ne serait pas respectée par le client, et ce sans avertissement 

écrit de sa part, l’emplacement sera gardé pendant 24h (jusqu’à midi le lendemain), après quoi il sera disponible pour un 

autre campeur. Les acomptes et frais de réservation resteront acquis au Camping Le Lac d’Orient. En cas de réservation, toute 

modification des dates de séjours à moins de 30 jours avant l’arrivée ne donnera lieu à aucun remboursement.  

 

10. Arrivée tardive et départ anticipé : aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé. 

 

11. Annulation : plus de 30 jours avant l’arrivée, remboursement complet de l’acompte. Passé ce délai, la totalité de l’acompte 

restera acquise au Camping Le Lac D’orient. Dans tous les cas, les frais de réservation restent acquis au camping. Si vous avez 

souscrit une assurance annulation, les conditions générales d’annulation seront appliquées. 

 

12. Tout comportement nuisant à l’image du camping ou jugé inadéquat par sa Direction peut entraîner l’exclusion du contreve-

nant, sans remboursement. 

 

13. En cas de non-respect du règlement intérieur (nuisances sonores après 22h ou autre), la Direction se réserve le droit d’écour-

ter votre séjour, sans remboursement. 

 

14. Les enterrements de vie de garçon/jeune fille sont interdits sur le camping.  

 


