
     

1/ Emplacement : départ avant 12h, arrivée après 14h 

Réservation : elle n’est effective qu’après réception du contrat de 

réservation accompagné : 

- D’un chèque d’acompte de 25%  déduit lors du solde 

final. 

- D’un chèque de 15 euros couvrant les frais de 

réservations. 

- Les personnes bénéficiant de droit VACAF doivent 

impérativement donner leur n* allocataire joindre 

justificatif accompagné des frais de réservations. Après 

calculs de leur droit par le camping, ils devront régler la 

totalité restante à la charge de la famille afin de 

confirmer réservation.  

ANNULATION : l’annulation d’une réservation ne peut se faire 

que par courrier et dans un délai de 30 jours avant la date 

d’arrivé. Dans ces seules conditions, l’annulation entraînera le 

remboursement de l’acompte perçu déduit des frais de 

réservations.  

DELAI D’ARRIVEE : la réservation d’un emplacement n’est 

effective que pendant 24 heures après la date présumée 

d’arrivée. Passé ce délai, le camping reprend possession de 

l’emplacement, de plein droit, et sans remboursement des 

sommes perçues.  

2 / LOCATION : Du samedi 15 heures au samedi 10 heures : 

                  Caution de 350 euros à verser à l’arrivée 

RESERVATION : elle n’est effective qu’après réception du contrat 

de réservation accompagné : 

- D’un chèque d’acompte de 25% du montant total du 

séjour déduit lors du solde final 

- D’un chèque de 17 euros couvrant les frais de 

réservation. 

- Les personnes bénéficiant de droit VACAF doivent 

impérativement donner leur n* allocataire joindre 

justificatif accompagné des frais de réservation.  Après 

calcul de leur droit par le camping, ils devront régler la 

totalité restante à la charge de la famille afin de 

confirmer leur réservation. 

ANNULATION : L’annulation d’une réservation ne peut se faire 

que par courrier et dans un délai de de 60 jours avant la date 

présumée d’arrivée. Dans ces seules conditions, l’annulation 

entraînera le remboursement de l’acompte perçu déduit des frais 

de réservation. 

DELAI D’ARRIVEE : La réservation d’une location n’est effective 

que pendant 24 heures après la date présumée d’arrivée. Passé 

ce délai, le camping reprend possession de la location, de plein 

droit , et sans remboursement des sommes perçues.  

LE REGLEMENT DU SOLDE DU SEJOUR EST 

EFFECTUE IMPERATIVEMENT A L’ARRIVEE 

 

 

 

 

1/ Location caravan : departure before 12am, arrival after 14pm 

Booking: it is only effective after receipt of the accompanied 

booking contract: 

- A 25% deposit cheque deducted from the final balance. 

- A cheque for 15 euros covering the booking fees. 

- Persons benefiting from VACAF rights must imperatively give 

their n* beneficiary together with proof of payment and booking 

fees. After calculation of their entitlement by the campsite, they 

will have to pay the remaining amount to be paid by the family in 

order to confirm the reservation.  

CANCELLATION: Cancellation of a reservation can only be made 

by mail and within 30 days before the arrival date. Under these 

conditions only, the cancellation will result in the refund of the 

deposit received, deducted from the booking fees.  

ARRIVAL TIME: the reservation of a pitch is only effective for 24 

hours after the estimated arrival date. After this period, the 

campsite takes back possession of the pitch, automatically, and 

without refund of the sums received.  

2 / location mobil home : From Saturday 3pm to Saturday 10am: 

                  Deposit of 350 euros to be paid on arrival 

Booking: it is only effective after receipt of the accompanied 

booking contract: 

- A deposit cheque for 25% of the total amount of the stay 

deducted from the final balance 

- A cheque for 17 euros covering the booking fees. 

- Persons benefiting from VACAF right must imperatively give 

their n* beneficiary together with proof of receipt and booking 

fees.  After the campsite has calculated their entitlement, they 

will have to pay the remaining amount to be paid by the family in 

order to confirm their reservation. 

CANCELLATION: Cancellation of a reservation can only be made 

by mail and within 60 days of the expected date of arrival. Under 

these conditions only, the cancellation will result in the refund of 

the deposit received, deducted from the booking fees. 

ARRIVAL TIME: The reservation of a rental is only effective for 24 

hours after the expected arrival date. After this period, the 

campsite takes back possession of the rental, ipso jure, and 

without refund of the sums received.  

THE PAYMENT OF THE BALANCE OF THE STAY IS MADE 

IMPERATIVELY ON ARRIVAL 

 

CAMPING LA GABINELLE BP 22 34410 SAUVIAN 

Contrat de Réservation 



CONTRAT DE RÉSERVATION / BOOKING FORM 

 
Les réservations ne seront prises en considération qu’à réception du contrat dûment rempli et du règlement correspondant / Bookings done by phone will 
not be treated. Bookings will only be accepted on receipt of the signed booking contract and requested down payment. 

         
        Nom / Name  ……………………………………. Prénom / First name …………………………………………….. Date de naissance / Date of birth ………………….. 

Adresse / Address ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal / Post code …………………… Ville / City ……………………………………………………………… Pays / Land ………………………………………………………. 
Tél ……………………………………………………… Mobile …………………………………………………………… E-mail ……………………………………………………………………… 
Voiture / Car ……………………………………. Marque / Car brand ………………………………… Immatriculation / Registration …………………………………… 
 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nom - Name         

Prénom – First name         

Date de naissance 
Date of birth 

        

 

Votre séjour / your stay 

Date d’arrivée : …...……. / ..…….…… / 2021   Date de départ : ……….….. / …..…..….. / 2021  Nombre de nuit : ……………….. 
 

 

Nom des accompagnants ( obligatoire ) / Names of participants ( required ) 

 LOCATION / ACCOMMODATION 

Je m’engage à réserver un locatif – à partir de 15h (pour une durée de 7 nuits minimum) et 
départ 10h 
I reserve an accommodation – from 3pm (for a minimum stay of 7nights) Mobil home 

MH CONFORT 2ch 

MH CONFORT 3 ch 

Bengali 

BENGALI 2 ch 
MONTANT A / Amount 

 A=                          € 

EMPLACEMENT / CAMPING PITCH 

Je m’engage à réserver un emplacement – à partir de 14h / I reserve a camping pitch – from 
2pm départ 12h 

Tente / tent Caravane / Caravan Camping-car / Camper 

Nombre de personnes + de 18ans / Number of pers. +18years old : … 
Nombre de personnes de 2 à 18ans / Number of pers. Between 2 and 18 : … 
Nombre de personnes – de 2ans / Number of pers. -2years old : ... 

Tente supp./ Extra tent :   Nombre : ... 

MONTANT A / Amount 

A=                        € 

 ou / or 

SUPPLEMENTS / EXTRAS 

Animal / pet : nombre…… 

Véhicule supplémentaire / Extra car : nombre ….. 

MONTANT B / Amount 

B=                        € 

 TOTAL = A + B + C = ………………... 
 Chèque bancaire (à l’ordre de la Gabinelle) 

Virement bancaire  : 
Paiement par carte bancaire (CB/Visa/ Eurocard / Mastercard) 

Chèque vacances 

Le règlement du solde de la réservation doit être effectué à votre arrivée. 
Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs et accepte toutes les conditions (au verso) dont le port du bracelet inviolable à porter 

pendant tout le séjour, l’interdiction du short de bain à la piscine et avoir pris connaissance des horaires de la réception. J’accepte de 

régler le solde de ma réservation 1mois avant mon arrivée ou celle-ci sera annulé sans remboursement. 
The payment of the balance of the booking must be done one month prior to arrival at the latest. I accept to have taken note of the 

tariffs and comply with all of the terms (see backside), including compulsory wearing  of the bracelet during the entire stay, the 

prohibition of bathing shorts in the pool and have noted the opening times of the reception. I accept to pay the balance of my stay 

1month prior to my arrival, knowing that failing this, it will be cancelled without refund. 

Date et signature : 

TOTAL ARRHES / TOTAL DEPOSIT 

FRAIS DE RESERVATION / BOOKING FEES 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 C=                           € 

 

 

 CONTRAT DE RESERVATION / BOOKING FORM 


