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                    Virement Bancaire ''RIB''Chèques vacances connect ''espace client''
       Chèque bancaire uniquement 1 mois avant l'arrivée
* Les aides AVF et AVS ne sont pas considérés comme un acompte

***Pour les parcelles grands confort l'eau et l'assainissement sont en option selon l'achèvement des travaux en cours

                    CB via payline ''espace client''

SARL NOUBA Camping Les Roches d’Agde - SIRET : 82948396500010 RCS Béziers - Code APE : 5530Z - N°TVA Intracommunautaire : FR3682948396500010
31 chemin de Notre Dame à Saint Martin 34300 Agde France – Tel : 04 67 21 57 92 – contact@camping-lesroches-agde.com – www.camping-lesroches-agde.com

Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs et accepte toutes les conditions (page suivante) 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, accepte de régler le solde de ma réservation (si par chèque) 1 mois avant mon arrivé ou celle-ci sera annulée sans remboursement./ I accept to have taken note of the tariffs and comply with alls the terms (next page), including 
complulsory wearing of the bracelet during the complet stay, the prohibition of bathing short in the pool and have noted the opening time of the reception, i accept to pay the balance of my stay (if by chek) 1 month prior to my arrival, knowing that 
failling this, it will be cancelled without refund. A réception de ce contrat, joint de l'acompte une comfirmation par courrier ou mail vous sera envoyé sous réserve de disponibilité. On receipt of this contract, with the deposit a comfirmation by mail 
or e-mail will be sent subject to availability.

Chèques vacances

Date, tampon et approuvé par le camping :

Assurance annulation (facultative)/cancellation insurance (optional) = 3% du montant de votre séjour = ______________________________________________€
Taxe de séjour 0,66€ + écotaxe 0,29€ X nombre de personnes (gratuit au moins de 18 ans) X le nombre de nuitées à régler à l'arrivée. 0,95€ X _____ X _____ = _____ €
TOTAL = ______________________________________________________________________________________________________________________________€

_____ x _____ = _____
Pour chaque location un seul emplacement voiture est prévu, pour tout autre véhicule supplémentaire, celui-ci devra stationner sur le parking à l'intérieur du camping à droite de l'entrée. /                                                                                                 

For each rental only one car slot is provided, for any other additional vehicle, it will have to park in the car park inside the campsite to the right of the entrance.

 Paiement Acompte* / Down payment 30% du séjour + 20€ de frais de dossier + assurance annulation (facultative)

_____ x _____ = _____     _____ x _____ = _____ _____ x _____ = _____ _____ x _____ = _____     _____ x _____ = _____

Montant du séjour/Total of the stay:_________________________________________ X 25 % =______________________________________________________€
Frais de réservation mobile-home /mobil-home booking fees =  20 €                                Frais de réservation emplacement/pitch booking fees =  10 €

SOLDE DU SEJOUR ET CAUTION / BALANCE OF STAY AND DEPOSIT
CAUTION : A votre arrivée une caution de 20€ vous sera exigée pour le badge de la barrière et 20€ pour la propetée de l'emplacement. Ainsi que 10€/personnes pour le bracelet.
DEPOSIT : On the arrival a deposit of 20€ is required for the badge of the barrier and 20€ for the cleaning of the pitch. And 10€/persons for the bracelet.

SOLDE : Le solde devra être versé 30 jours avant votre arrivée au camping si paiement par chèque, chèque-vacances, virement bancaire et/ou VAD (carte bleu à distance). En cas de non-paiement dans ces délais, la réservation 
sera annulée sans restitution de l’acompte. Si par espèce le jour de l'arrivé.
BALANCE OF STAY: The balance of your booking of rent is to be paid 30 days before your arrival if you pay by check, credit card, bank transfert. By cash at the day arrival.                                           

Suppléments par jour / Extra accomodation by day  (*existe prix à la semaine)
Personne sup empl/Extra people pitch :___________ Tente sup/Extra tent :_____ Animal/Domestic animal :_____________ Voiture sup/Extra car :_______

                              +                          +                 +            +                              +               ou                   +              +
Emplacement camping-car / véhicule aménagé / Electricité / Eau / Assainissement *** Emplacement caravane / Electricité / Eau / Assainissement ***

                              +                    +               +                 +                               +                    +               +                 +

Forfait 2 personnes / 1 véhicule / 1 tente / Electricité / Eau *** Forfait étape / 1 vélo ou 1 moto / 1 tente / Sans électricité

Mobil-home Suite 2 chambres - 4 personnes propriétaire** 27m2 clim + tv - 15ans Mobil-home Suite Mercure 2 chambres - 4 à 6 personnes 29,20m2 clim + tv - 2021
* bébé - 3 ans accepté en lit parapluie                    ** voir conditions et disponibilités directement avec le camping * bébé - 3 ans accepté en lit parapluie                    ** voir conditions et disponibilités directement avec le camping

SOLDE DU SEJOUR ET CAUTION / BALANCE OF STAY AND DEPOSIT
CAUTION : A votre arrivée une caution de 350€ sera exigée pour le matériel, une caution de 50€ pour le ménage. Ainsi que 10€/personne pour le bracelet.
DEPOSIT : On the arrival a security deposit of 350€ for the equipment, 50€ for cleaning shall be required, and 10€/persons for the bracelet.

SOLDE : Le solde devra être versé 30 jours avant votre arrivée au camping si paiement par chèque, chèque-vacances, virement bancaire et/ou VAD (carte bleu à distance). En cas de non-paiement dans ces délais, la réservation 
sera annulée sans restitution de l’acompte. Si par espèce le jour de l'arrivé.
BALANCE OF STAY: The balance of your booking of rent is to be paid 30 days before your arrival if you pay by check, credit card, bank transfert. By cash at the day arrival.                                             

EMPLACEMENT/CAMPING PITCH Je m'engage à réserver un emplacement à partir de 14h00

Mobil-home Confort 2 chambres - 4 à 6 personnes 29,30m2 clim - 2014 Mobil-home Prémium 3 chambres - 5 à 6 personnes 28,30m2 clim + tv - 2019

Mobil-home Confort 3 chambres - 6 personnes 31,10m2 clim - 2014 Mobil-home Suite 2 chambres - 4 personnes + 1 Bébé* 28,90m2  clim + tv - 2020

Mobil-home Confort 2 chambres - 4 personnes propriétaire** 27m2 clim + tv + 15ans Mobil-home Suite 2 chambres - 4 à 6 personnes + 1 Bébé* 29,20m2 clim + tv - 2020

Informations accompagnants OBLIGATOIRES (+ photocopie d'une pièce d'identité) / Informations of participants REQUIRED (+ photocopy an identity card )

Mobil-home Confort 2 chambres - 4 personnes + 1 Bébé* 27,30m2 clim - 2013 Mobil-home Prémium 2 chambres - 4 à 6 personnes 24,70m2 clim + tv - 2019

Véhicule n°1 Marque:________________________ Véhicule n°2 Marque:________________________

N°Immat:____________________Couleur:_______ Camping-car N°Immat:____________________Couleur:_______ Camping-car

LOCATION/ACCOMODATION Je m'engage à réserver un locatif à partir de 16h00

Mobil-home Confort 1 chambre - 2 à 4 personnes 18,60m2 clim - 2012 Mobil-home Prémium 2 chambres - 4 personnes 21,70m2 clim + tv - 2019

Heure de départ location / departure accomodation entre 8h et 11h :_________

Heure d'arrivée emplacement / arrival camping pich entre 14h et 19h :________ Heure de départ emplacement / departure camping pich entre 8h et 12h :_____

Contrat de Réservation / Booking Contrat     2023
Aucune réservation ne sera traitée par téléphone, les réservations ne seront prises en considération qu’à réception de ce contrat dûment rempli et du règlement correspondant.                                                                                                                                                    

Booking done by phone will not be treated. Booking will only be accepted on receipt of the signed booking contract and requested down payment.

Nom/Surname :______________________________________________________ Prénom/First name :__________________________________________________

Adresse/Adress :___________________________________________________________________________________________________________________________

Date de naissance/Birthday :___________________________________________ Age/Age :___________________________________________________________

Client : Date, signature, lu et approuvé :

Code postal/Post code :_______________________________________________ Ville/City :__________________________________________________________

Pensez à prendre rendez-vous pour l'état des lieux ( selon disponibilités ) : 8h00/8h15/8h30/8h45/9h00/9h15/9h30/9h45/10h00/10h15/10h30/10h45/11h00

 2 Nuitées minimum (basse saison) et du Samedi au Samedi (haute saison) voir sur la grille tarifaire

Le camping se réserve le droit de refuser la réservation si les noms des accompagnants ne correspondent pas à l’arrivée / The campsite reserves the right to refuse the reservation if the Name of the accompanying persons do not 
correspond to arrival.

Tel/Phone number :__________________________________________________ Portable/Mobile :____________________________________________________

E-mail :_____________________________________________________________ VACAF n° allocataire :_________________________________________________

Date d'arrivée / arrival :_______________________________________________ Date de départ / départure :___________________________________________

Heure d'arrivée location / arrival accomodation entre 16h et 19h :___________

page 1/2


