FICHE DE RESERVATION - Domaine de La Louvière Camping du Tipi
Serge Régnier
34360 Saint-Chinian
Tel : 04 67 97 23 56 - Port : 06 64 34 62 71 - Mail : lalouviere@free.fr - Internet :
http://lalouviere.free.fr
En vous remerciant de l’intérêt porté à notre camping – trouvez ci-joint nos tarifs 2014 pour calculer le
total de votre séjour en camping ou en caravane. Afin de confirmer votre réservation veuillez fixer vos
dates de vacances et joindre un chèque de 30% du total à titre d´arrhes à l'ordre "Camping du Tipi".
Pour toutes informations supplémentaires n’hésitez pas à nous contacter.
Cordialement
Serge Régnier
Date du Séjour : du : ….…/…..…/….… au : ….…/…..…/….…
Nom : .............................................................................. Prénom :
.................................................................................
Adresse :
.....................................................................................................................................................................
....
Numéro de téléphone : ...................................... Adresse mail:
..........................................................................................

Formules d'hébergements
10,00 € x .…. jour(s) ….. emplacement(s) tente/caravane
20,00 € x ….. jour(s) ….. petite caravane (de couchage)
(électricité, drap housse, taies et oreillers compris)
28,00 € x ….. jour(s) ….. grande caravane
(loué à la semaine, électricité, drap housse, taies, oreillers et kitchenette équipée 4
pers. compris)
40,00 € x ….. jour(s) ….. mobil home
(loué à la semaine électricité comprise)
60,00 € x ….. jour(s) ….. chalet tonneau tout confort
(loué à la semaine, 7 personnes maxi, électricité et literie comprises)

=..…………€
=..…………€
=..…………€
=..…………€
=..…………€
=..…………€

A ces tarifs veuillez ajouter le calcul qui suit :
5,00 € x .…. jour(s) x ….. adultes et enfants
Suppléments :
8,00 € x .…. jour(s) utilisation de cuisine équipée par famille
3,00 € x .…. jour(s) utilisation de cuisine équipée par personne
3,00 € x ..... jour(s) électricité à l´emplacement (et utilisation de frigo et congélateur)
5,00 € x ….. semaine(s)…… x ..... couettes
3,00 € x ….. jour(s)……..chien
TOTAL

=..…………€
=..…………€

=..…………€
=..…………€
=..…………€
=…..………€
=…..………€
=....…..………€

TOTAL
30% à titre d’arrhes du total

=…..………€
=…..………€

Sont compris : les libres accès aux équipements du camping : sanitaires, congélateur, barbecue,
salle commune.
Les activités: piscine, terrain de boules, tir à l´arc, balançoire, ping-pong, baby-foot, mini-golf,
etc...
Logement : Draps housse, oreillers et taies inclus. En sus, couettes et housses de couettes
(5€/semaine)
Seront comptés en suppléments : Machine à laver le linge 3€, balade à cheval 16€/heure.
Visiteurs 4€/jour, location frigo 2€/emplacement et 3€ sur la place.
Nous nous réservons le droit d´encaisser le montant des arrhes. Ce même montant pourra vous
être retourner dans le cas où vous décommandez votre séjour 1 mois en avance pour une place de
tente et 2 mois en avance pour une location de logement.
Comment nous trouver : Autoroute A9 sorti 36, D612 direction Castres / Mazamet, 2eme rond
point après St. Chinian, direction St. Pons, prendre direction Donnadieu-Pardailhan et tout droit,
passer Donnadieu (petit hameau) et arrivez à La Louvière. Sortie de la Louvière à droite, suivre
camping du Tipi 800m (entre St Chinian et la Louvière 10 km)

