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               Camping municipal 

                                                    « Les Eygoires » 
Route de Barcelonette 

05160 Savines le Lac 

Tél : 04.92.44.20.48 
Email : camping.municipal.savineslelac@orange.fr 

Site internet : www.camping-savineslelac.fr 

 

Formulaire de réservation emplacement camping 

(à renvoyer par courrier) 

 

 

 

DUREE DU SEJOUR : 

Date d’arrivée : __________________     Date de départ :______________________ 

Emplacement avec électricité grand large (front de lac) : ☐ Oui  ☐ Non 

Emplacement avec électricité : ☐ Oui  ☐ Non 

Nombres de personne adulte (+ 18 ans) : ____________ 

Nombre d’enfants (-10 ans) : _____________ 

Nombre d’animaux : _____________ 

 

VOS REMARQUES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MES COORDONNEES : 

Mr, Mme :___________________________________________________________ 

Adresse :____________________________________________________________ 

Code postal :______________   Ville : _____________________________________ 

Tél (obligatoire) : _____________________ e-mail : __________________________ 
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Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales (ci-dessous) et réserve le séjour 

indiqué ci-dessus. 

Je joins un chèque ou effectue un virement d’arrhes de 20% du montant du séjour. 

Frais de dossier de réservation de 4,00 euros 

Acompte de : _____________ euros 

Paiement par : ☐ Chèque (à l’ordre du trésor public)     ☐ Virement bancaire 

 

Fait à : _____________________________  le : ______________ 

Signature : ____________________ 

 

 

 

 

 

Conditions générales de réservation 

Toute réservation est personnelle et ne peut être cédée à d’autres personnes. 

Toute réservation n’est effective qu’après versement des arrhes et après confirmation de 

notre part. 

Conditions d’annulation : 

- A plus de 30 jours avant la date du séjour : restitution des arrhes (demande par 

lettre recommandée) 

- A moins de 30 jours avant la date du séjour : perte des arrhes  

 

En cas de retard d’arrivée de plus de 24 heures, non signalé de votre part, votre réservation 

sera considérée comme annulée et l’emplacement réservé pourra être attribué à un autre 

client. 

L’engagement de réservation entraîne l’acceptation du Règlement Intérieur du camping. 
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