
CAMPING MUNICIPAL DU LAC D’ISSARLES 
« LES BORDS DU LAC » 

Fiche de réservation
Tarifs ci-joint

Choix à sélectionner     :  
 Réservation d’un chalet 5 places : chambre 1 lit en 140, chambre 3 lits en 90, terrasse 
couverte avec salon de jardin, kitchenette équipée, vaisselles, gaz, frigo, salle de douche/WC.
Draps, taies d’oreiller, couvertures non fournis.

 Réservation d’un chalet 6/7 places : 2 chambres 2 lits en 90 jumeaux , salon avec un clic 
clac et une banquette (adaptée à un enfant), terrasse couverte avec salon de jardin et un espace 
bain de soleil, kitchenette équipée, vaisselles, gaz, frigo, salle de douche, wc.
Draps, taies d’oreiller, couvertures non fournis.

 Option ménage fin de séjour

Période de location 
 du samedi après 16h au samedi avant 10h.

Ou
 du mercredi après 16h au mercredi avant 10h

Date de réservation : du ____/____/______ au  ____/____/______ 

Nom et prénoms :______________________________
Adresse :_____________________________________ CP/Ville : _______________________
Téléphone :__________________________
Mail :__________________________@____________
Date de naissance : ____/____/______  Lieu de naissance :______________________
Comment nous avez vous connu :_________________________________________________
Nombre d’adultes occupants le HLL :__________
Nombre d’enfants occupants le HLL :__________
Noms, prénoms et date de naissance des personnes vous accompagnant durant votre séjour :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

A joindre : un chèque d’A  compte   à l’ordre du Trésor Public de 25 % du montant total du séjour
soit___________€uros.  Le solde du séjour sera réglé à votre arrivée.
Taxe de séjour     :   0,50€ par nuitée et par personne de plus de 18 ans.

Caution     :     300€ pour le chalet / 100€ pour le ménage si non effectué
Conditions d’annulation     :   Les annulations doivent être ratifiées par écrit pour être enregistrées, Les annulations ne 
dispensent pas du paiement des sommes dont vous êtes redevables soit : + de 30 jours avant la date du séjour : 30 % 
du prix du séjour, entre 30 et 2 jours avant la date du séjour : 50 % du prix du séjour, - de 2 jours avant la date du 
séjour : 100 % du prix du séjour restent acquis au loueur.

A___________________, le____/____/______
Signature du locataire

780 Impasse du Camping Municipal 07470 LE LAC D’ISSARLES 
 Tél : 04.66.46.20 70 - 06 40 60 79 34 

e-mail : camping-bords-du-lac@orange.fr 
site : http://www.camping-bords-du-lac.com 
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