2019 demande

prenez place !

de réservation

05 56 82 01 67 - contact@fontaine-vieille.com
4 Boulevard du Colonel Wurtz - 33510 ANDERNOS-LES-BAINS

identité loueur

renseignements accompagnants

nom
prénom
date de naissance
adresse

nom

code postal
pays
e mail
tel
immatriculation véhicule :

date arrivée :

prénom

date de naissance

ville

tel portable :
marque véhicule :

/

/

date départ :

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

je souhaite réserver :

nomade

mobile-homes
terrasse
semi-couverte
climatisation
tv
sélection
mobile-homes
côté bassin !

terrasse
semi-couverte

terrasse semi-couverte
climatisation - tv - draps
machine à café capsules
lave vaisselle
vue bassin !
spa !

je loge mâlin ... je réserve standing ... ... j’ose premium
mobile-home
mâlin

4

max

mobile-home
standing

4

4

max

max
vue bassin

6

8

max

max

mobile-home
premium

4

max
vue bassin

6

max

6

terrasse couverte
frigo
plaques cuisson
vue bassin
salle de bains + wc

x1

terrasse
couverte
frigo
plaques cuisson

x2

je loge nature ...

160

x1

lodge vue bassin

4

4

emplacement

emplacement
2 personnes
électricité

emplacement
2 personnes
électricité

côté bassin

côté bassin

5 ampères

emplacement

confort... confort côté bassin ...
emplacement
confort

max

terre de campeurs

emplacements camping-caravaning
5 ampères

x2

je profite vue bassin

max

emplacement
2 personnes
électricité

6

max
max
vue bassin vue bassin

esprit campeur

lodges et cabanes

cabane nature

4

max

160

x1

emplacement
confort côté bassin

5 ampères

emplacement150 m2

confort

emplacement
confort 150m2

www.fontaine-vieille.com

personne
visiteur
animal
frigo

voiture
remorque-bateau
machine à café
lave-vaisselle

mobile-home
cabane & lodge
camping-car
caravane

vue bassin
côté bassin
tv
climatisation

chiliennes
forfait ménage
location draps
plaques de cuisson

160

lit double / lit simple
lit double 160
spa
pas d’eau
pas de sanitaires

légende
pictogrammes

j’ajoute !

options et suppléments ...
personne supplémentaire (+ de 7 ans)

remorque - bateau

vélo adulte - nb : ........

enfant (de 3 à 6 ans)

moto

vélo enfant - nb : ........

enfant (de 0 à 2 ans)

véhicule supplémentaire

animal

visiteur

tente supplémentaire (2 maximum)

casier frigo

électricité (10 ampères)

frigo 47 l sur emplacement

drap double

drap simple

linge de toilette

assurance annulation
et interruption de séjour
frais de réservation

frigo 96l sur emplacement

j’ai pris connaissance des conditions générales de vente (annexe cgv). j’en accepte les termes.

Je signe

je patiente ...

Le camping de FONTAINE VIEILLE va traiter votre demande dans les plus brefs délais, sous réserve de disponibilités.
Une option correspondante à votre demande ci-joint vous sera envoyée.

mâlin
offre
early

booking

pour plus de rapidité www.fontaine-vieille.com

pensez à réserver votre séjour sur notre site internet

et bénéficiez des frais de dossier (15 €) offerts !

15% de remise 10% de remise
sur votre forfait hébergement

sur votre forfait hébergement

du 30-03 au 07-07 et du 24-08 au 03-11

du 30-03 au 07-07 et du 24-08 au 03-11

pour toute réservation avant le 31-01-2019

pour toute réservation avant le 28-02-2019

tu campes ... il tente ... nous vivons ...je profite !

offre

je prolonge ...

long

séjour

5% de remise 10% deremise
à partir de la 8ème nuit

à partir de la 15ème nuit

pendant la période du 30-03 au 06-07 et du 31-08 au 03-11

tu tentes ... il campe ... nous profitons ...je prolonge !
assurance annulation

frais de réservation

offerts

pour tout séjour en camping

!

www.fontaine-vieille.com

