
Choix des prestations

Participants au séjour

Demande de réservation  
à compléter et à renvoyer,  
accompagnée de votre acompte, 
à la Centrale de réservation : 
Campéole - BP45 
09270 Mazères - France.  
Ou à l'adresse du camping choisi 
(pour l'emplacement uniquement). 

1  CALCUL DU COÛT DU SÉJOUR 
Prix du séjour choisi : ________________________________€
Suppléments éventuels (sélectionnés ci-dessus) : ________€

Prix total du séjour : _________________________________€

3  SOLDE DU SÉJOUR 
A régler au plus tard 30 jours avant le départ(3)

Soit 75% du séjour :____________________€
(3) Conditions différentes pour les réservations effectuées dans un délai inférieur à 30 jours 
avant la date de départ, voir CGV sur campeole.com 

2  1ER VERSEMENT DU SÉJOUR
A joindre à l’envoi de votre demande de réservation dûment remplie 
Acompte (25% du prix du séjour) _______________________€
Frais de dossier  
(obligatoire - cocher le coût qui correspond à votre séjour)

 Moins de 2 nuits : ____________________________Offerts
 De 2 à 4 nuits inlcus :  ___________________________15€
 Plus de 5 nuits :  ________________________________25€
Assurance annulation(2) 3€ par nuit _____________________€

Total du 1er versement _______________________________€
(2) Détails et conditions de l’assurance annulation sur campeole.com 

4  MODE DE RÈGLEMENT

Chèque(4)                       Chèque vacances(5) 

Mandat postal                 Carte bancaire(6) 
(4) Contacter la centrale de réservation afin d’obtenir le libellé du chèque.

(5) Voir Conditions Générales de Vente sur campeole.com

(6) Pour le mode de paiement « Carte Bancaire », nous vous contacterons par téléphone pour 
procéder au règlement sécurisé.

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente CAMPEOLE et les accepter.

1  
CHOIX DES PRESTATIONS

 Catégorie d’hébergement choisie : 

        Premium  Mobil-Home   Chalet

         Lodge  Bungalow toilé

Type d’hébergement choisi :  ____________________________
(ex : 2 chambres, avec sanitaires, PMR…)

OU
 

3  
NOM DU CAMPING CHOISI

          (Indiquez vos choix par ordre de préférence)

1er choix* :  __________________________________________

2nd choix :       ___________________________________________

4  
DATES DE SÉJOUR

          (Indiquez vos choix par ordre de préférence)

1er choix* :  __________________________________________

2nd choix :       ___________________________________________
*En cas d’indisponibilité aux dates demandées pour votre 1er choix, merci d’indiquer vos autres choix 

Demande de réservation 
Hébergement - Emplacement

(1) La taxe de séjour sera à régler à l’arrivée

Un renseignement ? reservation@campeole.com ou au +33 (0)5 61 69 05 00

NOM/PRÉNOM : ________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________

CP/VILLE : ____________________________________________ PAYS :  ________________________________________________

À Fixe : _______________________________________________ ^ Mobile :  ____________________________________________

Email :  ______________________________________________________________________________________________________

Merci de remplir tous les champs

NOM PRÉNOM Date de naissance

______ /______ /____________

______ /______ /____________

______ /______ /____________

______ /______ /____________

______ /______ /____________

______ /______ /____________

______ /______ /____________

______ /______ /____________ 

Règlement de votre réservation (1)

 Type d'emplacement campeur choisi : 

Dimensions : __________________________________________
        

Electricité                              avec                   sans 

Votre équipement choisi        Tente                  Camping-car

Caravane           Caravane pliante

 

 

Forfait base 2 personnes 
Le forfait de base 2 personnes inclus  
l’emplacement pour 2 personnes + 1 tente  
ou 1 caravane ou 1 camping-car + 1 véhicule

2  
SUPPLÉMENTS*

         (Indiquez le nombre par supplément)

Pers. suppl. à partir de 13 ans______________________________

Enfants 7-12 ans inclus_______Enfants 2-6 ans inclus_________

Animal et sa catégorie____________________________________

Véhicule suppl._____________ Double essieu________________
*Consulter les tarifs sur la page de votre camping

(exhaustif et obligatoire)
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