
TARIF LOCATION par SEMAINE - 2017   Emplacement et électricité COMPRIS

TARIF EMPLACEMENT par NUIT - 2017

Forfait 1 à 3 personnes ........................................................ 21,60 €
Personne supplémentaire (sans limitation d'âge) .. 5,70 €
Garage mort sur emplacement ......................................... 6,00 €
Branchement électrique (10 A) ....................................... 3,50 €
Chien .................................................................................................... 2,60 €
Invité - Visiteur ............................................................................... 6,00 €

Entièrement équipé : Vaisselle, salon de jardin, literie, TV - Non compris : Draps, Linge.
Sur Place : Bar, alimentation, glace, pain, machine à laver, plats à emporter, rôtisserie, piscine, tennis, ping-pong, volley,

toboggan, portique, jeux enfants, concours de boules, soirées dansantes, concerts, karaoké, soirées à thèmes.

CONTRAT de RÉSERVATION

�

Nom : ......................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Code Postal : ............................Ville : ...........................................................................

Tél.Domicile :.............................................Tél. Travail : .........................................

E-mail :.....................................................................................................................................

Profession :..........................................................................................................................

RÉSERVE :    ■■   Caravane, ■■   Mobil Home, pour la période

du Samedi après 14 h.
au Samedi jusqu'à 10 h.
Nbre de pers. .......................................... Chiens.......................................................

Pour le prix de........................................€. PAR SEMAINE

■■     RÉSERVE : un emplacement pour tente, caravane, 
du ...................... après 14 h.
au ...................... jusqu'à 10 h.
Nbre de pers. .......................................... Chiens.......................................................

■■     avec branchement électrique (maxi 10 A)          ■■   sans
Pour le prix de........................................€. PAR NUIT

la présente signature accepte le règlement du camping.

Signature

Hors saison : Location Week-end ou semaine à partir de 40 € la Nuit

MOBIL HOME

2/3 Pers. 4 Pers. 4/6 Pers.            6/8 Pers.
LOCATION
(semaine)

du Samedi 14 h.
au Samedi 10 h.

JUILLET/AOÛT

ARRHES A VERSER
– Emplacement : 100 €

– Location : 250 €
(le solde devra être versé à votre arrivée)

Votre réservation sera enregistrée dès réception de vos
arrhes et une confirmation vous sera envoyée.

Chèques vacances et Cartes bancaires acceptés

✄

100, route de Semussac  17132 MESCHERS
www.camping-escale.fr
contact@camping-escale.fr

Tél. 05 46 02 71 53 
Fax 05 46 02 58 30

S.A.R.L. au capital de 70 000 €
R.C. 395 201 304 000 15
APE 552 C

– 20% du 02/07 au 09/07 
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WI-FI
payant

Echelle environ 1/1400

wc, douche

497 €
wc, douche

578 €
wc, douche

667 €
wc, douche

748 €

��

16,10m2
22,90m2

27,50m2 29,70m2


