ACOMPTE
Emplacement camping :
25 % du prix total du séjour = …………….…… €

COMMENT RESERVER ?
(possible du 01/01/17 au 01/07/17 seulement).
RESERVATION ACCEPTEE POUR UN SEJOUR
DE 7 NUITS MINIMUM.

3 épis

A REGLER A LA RESERVATION
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
de réservation et les accepte, j’accepte également
de me conformer au règlement intérieur du camping.
Date ……………… Signature …………………………

Partie à renvoyer à :
Mme HAMMAMI Maylis
Camping « La Téouleyre »
Route de Contis
40170 SAINT JULIEN EN BORN
Tél. / fax : 33 (0) 5 58 42 77 80
06 03 03 15 81
info@lateouleyre.com
www.lateouleyre.com
Comment avez-vous connu l’Aire Naturelle de
Camping « La Téouleyre » :
Gîtes de France
Guide (lequel) …………………………..……………
Office de Tourisme (lequel) ……………..…….……
Internet (précisez le site) ……………………………
Ancien client
Amis – famille
Autre ………………………………….….……………

Emplacement camping :
Remplir entièrement le bulletin de « demande de
réservation », dater et signer.
Retourner le bulletin avec l’acompte de 25 % du prix
total de votre séjour.
IMPORTANT :
VOTRE RESERVATION NE SERA ENREGISTREE
QU’A RECEPTION DU BULLETIN DE RESERVATION
ACCOMPAGNE DE L’ACOMPTE
MODES DE PAIEMENT :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Aire Naturelle
de Camping « La Téouleyre »
Chèques vacances (A.N.C.V.)
Virement bancaire au compte N :
Le numéro vous sera communiqué dans un e-mail à
part dès réception de cette demande

Merci de retourner le bulletin de demande + l’acompte à :
Mme HAMMAMI Maylis
Camping « La Téouleyre »
Route de Contis
40170 SAINT JULIEN EN BORN
Dans les 15 jours après la réception du bulletin de
réservation. Passé ce délais la réservation sera annulée.

Aire Naturelle de Camping « La Téouleyre »
route de Contis
468 chemin de Jean de Paul
40170 SAINT JULIEN EN BORN
Réservations : 33 (0) 5 58 42 77 80 - 06 03 03 15 81
info@lateouleyre.com / www.lateouleyre.com

TARIF CAMPING 2017
Forfait 2 pers. (empl, véhicule, 2 pers.)
Personne supplémentaire de + de 7 ans
Enfant de moins de 7 ans
Branchement électrique caravane
Branchement électrique tente
Machine à laver
Enfants moins de 18 mois
Animaux
Accueil 2 pers. Vélodyssée
Frigo Box 52 l
Jeton douche (10 mn)
Taxe séjour communale
(+ de 18 ans)
WIFI : Gratuit

€
16,50
4,90
3,70
4,50
3,50
4,00
Gratuit
Gratuit
15
3,50
1,00
0,22

Emplacement : Le nombre de personnes par
emplacement ne peut excéder 4 personnes sauf
dans le cas d’une famille, parents et enfants,
comprenant 6 personnes.

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
(possible du 01/01/17 au 01/07/17 seulement).

RESERVATION ACCEPTEE POUR UN SEJOUR DE
7 NUITS MINIMUM
ARRIVEE RETARDEE – DEPART ANTICIPE
En cas d’arrivée ou de départ anticipés, qu’elles qu’en soient
les
raisons
personnelles,
aucune
réduction
ou
remboursement ne seront accordés. Le mauvais temps ne
saurait représenter une justification valable au départ
anticipé et à l’annulation d’un séjour.
ANNULATION SEJOUR
Seule une annulation par écrit accompagnée d’un justificatif
sera acceptée. Toute autre forme d’annulation ne sera pas
valable : les messages téléphoniques ne sont pas admis.
L’emplacement devient disponible 24h après la date
d’arrivée prévue.
En l’absence de message écrit du client, précisant qu’il
a du différer la date de son arrivée, le paiement intégral
des prestations demeure exigé.
Annulation : la totalité de l’acompte versé à la réservation
sera retenu.
REGLEMENT INTERIEUR
Les arrivées sur le camping se font à partir de 14h. Les
départs se font avant 11h. Si le départ s’effectue après 12h,
un jour supplémentaire sera facturé. Le règlement sera
effectué la veille.
BARBECUE INTERDITS SUR LE CAMPING
(sauf gaz). Une aire de barbecue et un appareil sont à votre
disposition au coin du bâtiment. Les ordures ménagères,
déchets devront être conditionnées en sacs et déposées
dans les poubelles. Vous veillerez à trier les verres et
bouteilles plastiques, objets recyclables.
Nous n’acceptons pas les personnes mineures non
accompagnées par leurs parents.
Le nombre de personnes par emplacement ne peut excéder
4 personnes sauf dans le cas d’une famille, parents et
enfants, comprenant 6 personnes.
Les véhicules visiteurs doivent rester sur le parking à
l’entrée.

LES ANIMAUX : toujours tenus en laisse. Ne pas les
laisser seuls enfermés dans la voiture, la tente, la
caravane ou le camping-car.
POUR LA SECURITE ET LA TRANQUILITE DE TOUS
Les usagers du camp sont priés d’éviter tous bruits et
discussions qui pourraient gêner leurs voisins. L’usage
des appareils sonores ne doit pas être perçu au-delà du
périmètre de chaque emplacement.
Les fermetures de portières et coffres doivent être aussi
discrètes que possible.
Le silence doit être total entre 22h et 8h sur le terrain, les
aires de jeux tout comme dans les sanitaires. La
circulation en voiture est limitée à 10 km/h. Elle est
également interdite à l’intérieur du camp de 22h00 à 8h00.
A partir de 22h00, tout campeur devra laisser sa voiture
sur le parking et nous vous rappelons que les toilettes sont
éclairées jusqu’à 23h30.
Les visiteurs doivent laisser leur véhicule au parking et
signaler leur venue à la réception.
SECURITE AUX JEUX, BALANCOIRES
Les enfants utilisent les jeux, mis à leur disposition, sous
la responsabilité et la surveillance de leurs parents. Par
conséquent, nous nous dégageons de toute responsabilité
en cas d’accident survenu sur les différentes aires de jeux.
Fermeture des aires de jeux à 22h00. Aucun jeux gênant
ne peut être organisé à l’intérieur et à proximité des
sanitaires.

DEMANDE DE RESERVATION

Nom ………………………. Prénom ……………..
Adresse …………………..…………………..…….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Code postal ……… Ville ………………………….
Tél. domicile …….……………
Fax ………………..
E-mail ……………………………………………….
COMPOSITION FAMILIALE
Nom …..……..…..…. Prénom ………....….. Age :
Nom …..………....…. Prénom …………….. Age :
Nom …..………….…. Prénom …………….. Age :
Nom ……..……….…. Prénom …………….. Age :
Nom ………..…....…. Prénom …………….. Age :
Nom ………………… Prénom …………….. Age :

TENUE ET RESPECT DES INSTALLATIONS
Les installations sanitaires doivent être maintenues en
constant état de propreté par chaque usager.
Nous
effectuons
le
nettoyage
des
sanitaires
quotidiennement de 15h00 à 16h30. Durant ces heures,
aucune vaisselle, douche et utilisation de lavabos ne
seront autorisées. Les toilettes utilisables en priorité,
durant ces horaires, sont les W.C. à proximité de l’accueil.
Les emplacements doivent aussi être remis dans leurs
états d’origine si vous effectuez, par exemple des
tranchées pour évacuer les eaux de pluie. Le propriétaire
est responsable de l’ordre et de la bonne tenue du camp.
Il a le devoir de sanctionner les manquements au présent
règlement et si nécessaire d’expulser toute personne qui
ne le respecte pas.

Maximum 4 personnes sur 1 emplacement sauf
famille 6 personnes.
VACANCES
Date de séjour : du …../…../….. (de 14h00 à
21h00) au …../…../….. (avant 12h00).
Tente (nombre …….) caravane
Camping car ou van
Branchement électrique ; portez votre câble 30 m
Frigo Box 52 l (0,27 x 0,30 x 0,64 de long)
UN SEUL VEHICULE PAR EMPLACEMENT
(véhicules supplémentaires au parking)
animaux (préciser ……………………)

