MAIRIE DE CHATEAU LA VALLIERE
6 Rue Lezay Marnésia
37330 CHATEAU LA VALLIERE
Téléphone Mairie :
02.47.24.00.21
info@chateaulavalliere.com

CAMPING DU VAL JOYEUX
Route de Bourgueil et Chinon
37330 CHATEAU LA VALLIERE
Téléphone : 02.47.24.04.93
info@campingduvaljoyeux.fr

MOBIL HOME
Votre mobil home se trouve sur une
parcelle délimitée par des haies naturelles.
Vous disposez d’une terrasse avec salon
de jardin et parasol.
Il est prévu pour 6 personnes maximum :
une chambre avec un lit de 140 et une
chambre avec 2 lits de 70 et une banquette
convertible.
Il
est
équipé
d’un
réfrigérateur, d’un four micro onde et
d’une télévision couleur.
La vaisselle et les accessoires de cuisine
(y compris la cafetière électrique et le
grille pain) sont prévus pour 6 personnes.
Le gaz, l’eau et l’électricité sont inclus
dans la location (pas de compteur
individuel)
Nouveau draps jetables et kit d’accueil
fournis à votre arrivée
Afin de valider votre réservation, renvoyer la partie à découper accompagnée d’un chèque d’acompte
de 50 % du montant de la location souhaitée. (Libeller à l’ordre du Trésor Public). En retour, vous
recevrez la confirmation de réservation à présenter lors de votre arrivée. Vous acquitterez le solde à
votre arrivée.
Bon de réservation pour un mobil home à compléter et à découper
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Portable :
e-mail :
Réservation souhaitée du __________________ 2016 au ____________________2016
Nombre de nuitées

□□

x 49 €

Mai – Juin – Septembre

ou 88€ (forfait 2 nuitées)
ou 70 €
Juillet – Août
ou 130€ (forfait 2 nuitées)
Nombre de semaines

□□

x 310 €

Mai – Juin - Septembre

ou 464 €

Juillet – Août

Montant de la réservation ____________ (50 % du séjour par chèque à l’ordre du Trésor Public)
Solde à votre arrivée + taxe de séjour (0.33 € par adulte et par nuitée)
Caution à l’entrée 300 € (par chèque rendu en fin de séjour)

