
Nom / Name :                       
Prénom / Surname :                                         
Adresse / Adress :
Ville / Town :                                       
CP / Post code :          Pays / Country :                      
Tél. fixe :                       Tél. portable : 
Email :
Date d’arrivée / Arrival date :   
Date de départ / Departure date :   
Nombre  d’adultes / Number of adults  (+  18 ans / years) :              
Nombre d’enfants / Number of kids :                     
Age des enfants / Children ages :
Animal :        Chien / Dog        Chat / Cat    
Nombre & race / Number & type :

contrat de réservation
Leasing agreement / Mietvertrag / Contract van Verhuren

       Mobil home              1-5 pers           1-6 pers          

       Chalet              1-5 pers           1-6 pers         

       Bengali                        1-4 pers      

locations / rentals 

 

Type de matériel :          tente          caravane        camping car        

Dimensions / Size :  ____  m    x    ____  m 

Electricité  6 ampères max  :             oui         non

Préférences / Wishes : 
       ombre, soleil, vue mer, proche sanitaires ou piscine
       shade, sun, see view, near sanitary or swimming pool

Attention : occupation légale maximale de la parcelle fixée à 30%

emplacements camping / pitches

Pour les locations, prévoir son panier et sa couverture. Attention, certaines restrictions s’appliquent aux animaux : renseignez-vous.
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Verso à remplir obligatoirement



Pour les locations : 25% du prix du séjour à la réservation, le solde est dû 1 mois 
avant votre arrivée.
For rentals : 25% amont of the stay, balance one month prior to your arrival.
Pour les emplacements de camping : forfait  80 € (solde la veille du départ).
For pitches : deposit 80 € (balance due a day on departure).       
Paiement / Payment :  
- chèque bancaire à l’ordre du camping
- carte bancaire / credit card n°
  date d’expiration / expiration date :  ____ / ____
  cryptogramme / card verif code :
- chèques vacances
- virement bancaire / bank virement :
   CCM LANNION / IBAN : FR76 1558 9228 0504 2685 5524 463 / BIC : CMBRFR2BXXX
   Code Banque : 15589 - Code Guichet : 22805 - N° de Compte 04268555244 - Clé RIB : 63

  Les Plages de Beg-Léguer - Route de la Côte - 22300 Lannion-Servel - Tel : 33 (0)2 96 47 25 00 - Fax : 33 (0)2 96 47 27 77 - www.campingdesplages.com
Classé 3 étoiles 240 emplacements - Arrêté préfectoral du 29.09.2005

SARL LES PLAGES DE BEG LEGUER au capital de 15.000 €.  - RC Saint-Brieuc 451 450 928 - SIRET 451 450 928 00010 - APE 5530Z

arrhes / deposit 

Date : Signature :

Conditions générales de réservation
Les arrivées et les départs en dehors des dates prévues ne donneront lieu à aucun remboursement. En cas 
d’annulation écrite : plus de 30 jours avant la date d’arrivée, l’indemnité de rupture de contrat est de 25% 
du montant total du séjour - moins de 30 jours avant la date d’arrivée, l’indemnité de rupture de contrat est 
de 100% du montant du séjour. Vu le caractère saisonnier de notre activité, les annulations pour un séjour en 
juillet et août, intervenant après le 15 juin ne donneront lieu à aucun remboursement de notre part et dans 
ce cas l’indemnité de rupture de contrat est de 100% du montant du séjour. Assurance responsabilité civile 
extension villégiature obligatoire; Nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance annulation. 
Nous vous proposons celle de la FFCC, sinon renseignez-vous auprès de votre assureur. Certaines cartes 
de crédit comportent une assurance annulation.
Booking conditions
Late arrival and early departure dates will not affect the price. In case of written cancellation: more than 30 
days prior arrival, 25 % of the price will be held by the campsite - less than 30 days prior arrival, 100 % of the 
price will be held by the campsite. Due to our seasonal specifies, cancellation for a stay in July and or august, 
given after june 15 cannot be refund, in those cases 100 % of the total price will have to be paid for. Valid civil 
liability insurance is needed. We highly recommend you subscribe any travel insurance, we recommand the 
FFCC insurance, some credit card do include insurances.
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J’ai pris connaissance des conditions de réservation et déclare les accepter. 
I declare having read and I agree with the campsite’s booking conditions.


