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Comment réserver une location ? 
  
 

1. Faire une demande de réservation  

 

Remplissez le formulaire de demande de réservation d’une location en ligne. 

 

 

2. Renvoyer le bulletin de confirmation 

 

Complétez, signez et retournez-nous le bulletin de confirmation que vous avez reçu quelques jours 

après votre demande de réservation en cas de disponibilité du logement aux dates indiquées.  

 

Indiquez sur ce document le mode de paiement souhaité pour payer : 

- vos frais de réservation (40 €) ; 

- l’acompte correspondant au tiers du montant de votre séjour. 

 

Joignez une enveloppe à vos noms et adresse. 

 

 

3. Payer les frais de réservation de 40 € + acompte  

 

Réglez vos frais de réservation. Le Camping de la Plage vous offre plusieurs modes de paiement : 

- par paiement en ligne (à réception de votre bulletin de confirmation nous vous envoyons un 

lien et un code personnalisé pour accéder au paiement sécurisé par Carte Bleue, Visa ou 

Master Card) ; 

- par mandat postal ; 

- par virement bancaire ; 

- par chèque bancaire (banque française uniquement) ou chèque postal. 

 

 

4.  Votre location est réservée ☺ 

 

Suite au paiement de vos frais de réservation et de l’acompte sur votre séjour, vous recevrez votre 

carte de réservation. 

Le camping vous accueillera le jour de votre arrivée à partir de 15h. 

 

 

Vous devez bien noter que votre réservation est consentie à titre personnel. Elle ne peut être ni cédée, à titre 

gratuit ou onéreux, ni échangée. En cas de retard supérieur à 24h, elle sera automatiquement annulée. 

 

Le montant de 40 € correspond à des frais de réservation, et non à des arrhes. Ils resteront acquis au 

camping en cas d’annulation ou de modification de la réservation.  

 

Vous vous engagez à régler votre séjour pour la totalité de votre réservation même en cas d’arrivée retardée 

ou de départ anticipé. 


