
N° Siret : 853 999 720 00016 – APE : 5530Z - N° TVA intracommunautaire : FR58853999720 

 

 

 
 

Réservez aussi sur : www.lepetitbois-camping.bzh 
 

Nom/Name.………………………………………………………………………………..Prénom/Firstname…………………………………………………………………………. 

Adresse/Address………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal/Postcode ……………………..……Ville/Town……………..………….………………………… Pays/Country………………………………………………. 

Tél. ………………………………………..……………………………………….E-mail…………………………………………..………………………………………………………….…. 

Date et lieu de naissance/Date and place of birth………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Liste des accompagnants* (bébé inclus). Le contrat est accepté uniquement pour les personnes inscrites ci-dessous : 

Nom/Name Prénom/Firstname Date de Naissance / of birth 

   

   

   

   

   

*Les mineurs non-accompagnés d’un responsable légal ne sont pas acceptés. 
 

Arrivée le …../…../2022  Départ le …../…../2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les animaux ne sont pas admis à l’intérieur et sur l’emplacement des hébergements loués. Les locatifs sont non-fumeurs.  
Une caution de 250,00 € vous sera demandée à votre arrivée. 
Le séjour doit être soldé 30 jours avant la date d’arrivée prévue. Si la réservation est faite moins de 30 jours avant l’arrivée, 
l’intégralité du prix de la réservation devra être versée (dans ce dernier cas, le règlement par chèque ne sera pas accepté). 
 
 

   ACOMPTE :  30% du montant total de la réservation    …………………………..……..€

   Frais de dossier         + 5,00 € 
    

Total de votre réservation / Somme à joindre avec ce document ………………………………….€ 

 

MOYEN DE PAIEMENT 
 Chèque bancaire  Chèques vacances  Virement bancaire : IBAN : FR76 1600 6240 1100 8250 2086 191 – BIC AGRIFRPP860 
 
 

 

 

Je déclare être majeur(e), avoir pris connaissance des tarifs, conditions générales de vente et extraits du règlement intérieur et m’engage à les respecter. 
 

Date :    Signature :    Signature Direction Camping Le Petit Bois : 
 
 
 

Contrat de réservation  
Location 

 

Le nombre de personnes indiqué ci-dessous désigne l’occupation maximale du locatif. Une fois cette occupation atteinte, aucune personne 

supplémentaire ne sera acceptée sur le terrain de camping.   

 Bivouac BAMBOU - 2 personnes max.    Location rehausseur bébé 3,00 €/jour 

 Roulotte SEQUOIA - 4 personnes max.    Location lit bébé 5,00 €/jour 

 Mini-Kota BETULA - 2 personnes max.     Location kit draps 1 pers. 7,00 € 

 Cabadienne CACTUS - 4 personnes max.    Location kit draps 2 pers. 10,00 € 

 Kota GINKGO BILOBA - 4 personnes max.   Location kit serviettes de toilette 5,00 € 

 Lodge OLEA/TILIA - 5 personnes max.    Forfait ménage 50,00 € 

 Lodge ASTER - 5 personnes max.     

 Mobil-home ABELIA/ALTHEA - 5 personnes max.   

 Mobil-home RUBIA - 4 personnes max. 

 Mobil-home CORYLUS - 6 personnes max. 

 Chalet CASTANEA - 5 personnes max. 

 Chalet PASSIFLORA - 6 personnes max.   

 

73 rue de l’étang 

56330 CAMORS 

Tél : (+33) (0)9 81 12 73 42 

contact@lepetitbois-camping.bzh 

http://www.lepetitbois-camping.bzh/

