
FICHE DE RESERVATION - TARIFS 2022
GAMPING CARAVANING

LES REFLETS DU MONT STE ODILE **
67140 BARR

06 07 44 75 69
www.les-reflets.com rêflets@calixo.net

EMPLACEMENTS - Tarifs journaliers
Prime lidélité : *10 jours = - 10ÿo

.sauf électricité et taxe de séjour

Emplacement:
Personnes; Adulte

Enfant - 7 ans
ïente supplémentaire

Animaux (attestation rage obligatoire)

Electricité : 5 AMP

Taxe de Séjour :

Piscine gratuite

4,6æ.
5.50€
2,50€
4,00€

1,50€

3,30€

0.22€.

Acompte oblioatoire pour réservation ferme : 100€ + 15€ (frais de réservation)

J'ai pris connaissance dês nouvelles règlementations génââlês en matièrê de protection des données (RGPD)

Signature :

Merci d'envover votre courrier à :
Camping les Reflets du Val d'Argent
68160 SAINTE MARIE AUX MINES



CHE DE RESERVATION _ TARIFS 202
CAMPING CARAVANING

LES REFLETS DU MONT STE ODILE **
67140 BARR

06 08 64 42 56
www.les-reflets.com reflets@calixo.net

HEBERGEMENTS
LOCATIONS:

CHALET BOIS 4/6 personnes
Week-end (sauf haute saison)

MOBIL-HOME 4/5 personnes
Week-end (sauf haute saison)

Forfait Ménage

650€ / semaine
190€ les 2 nuits

600€ I semaine
170€ les 2 nuits

70e
Taxe de séjour en supplément 0.22€ parjour et par personne de + de 18 ans

Composition de la famille .. adulte(s) enfant(s)

Chien non admis dans les Mobil-home, admis dans le chalet bois
TARIF BASSE ET MOYENNE SAISON VOIR AU VERSO

Acompte obliqatoire pour réservation ferme : 20(re (par semaine) + 15€ (frais de réservation)
Solde de la location 30 iourc avant votre arrivée

Prénom - First Name

Date d'arrivée (après 14h) .... Date de départ (avant 10h)....

4................,. le ....................
J'ai prls connalssance des nouvelles êglementaüons générales en matière de protection dæ données (RGPD)

Signature :

Merci d'envover votre courrier à :
Camping les Reflets du Val d'Argent
68160 SAINTE MARIE AUX MINES



CONDITIONS DE LOCATION

1- Seul le contrat de réservation rempli avec précision esl considéré comme valable car il fournit tous les éléments
permettant d'envisager la location.

2- La décision définitive de l'acceptation de la location dépend uniquement du camping.3- Cette confirmation est notamment subordonnée à l'acceptation des conditions suivântes :

a) Un forfait (acompte), augmenté des frais de réservation de 15€, devra lieu être adressé pour que la location
soit déilnitivement enregistrée. La conflrmâtion de la réception de cette somme et de la location est ators
envoyée aussitôt.

b) Le solde du montant de la location devra être obligatoirement acouitté 30 iours avanl votre arrivée. Une
ouittance de ce rèolement sera alors effectuée.

c) Si le nombre de personnes est différent à I'arrivée, ou durant lê séjour, de celui initielement prévu, le correction
en sera effectuée.

d) Si pour une raison quelconque, la durée du séjour est écourtée, le montant total du séjour demeure acquis au
camping.

e) Les emplacements loués sont mis à disposition le jour prévu à partir de 14h. lls devront être libérés le jour du
départ avant 11h.

0 Toutê anivée avant la date et l'heure prévues expose les campeurs à ne pouvoir occuper l'emplacement
retenu.

S) Les locations sont conservées durant 24h suivant Ia date d'anivée prévue. Passé ce délai, l'emplacement
cesse d'être retenu et la somme versée reste acquise au camping.

h) En cas d'annulation un mois avant la date d'arrivée Ia somme versée n'est pas rembourséê. Si ce délai
minimum est respecté, I'acompte est remboursé excepté les frais de rêservation.

i) Un emplacement est loué nominativement et ne pourrâ en aucun cas être sous-loué.

TARTFS IOCATIFS 2022

BARR

Les Reflets du Mt Ste Odile

CHALET BOIS 4.6

week-end

semaine

Vacances scolaires

nuit rre

MOBIT.HOME 4

week-end

semaine

Vacances scolaires

nuit supplémentaire

BASSE SAISON I HAUTE SAISON

sloT AU t1/06 | !uO6 au 27 /08
27 lOA AU au

1so € 
I

390€ | oso c
4s0 € 

I70€ I 90€

770€. 
I350€ | 600€

400 € I

70€ 90 €

Une coution de 150 € est à délivrer à lo remise des clefs de la locotion.

Elle vous sera ræfituée à voire déport.
En cas de mérrl,ge non ellectué il vous sera retenu 70 euros por locotion.



Banque CCM du Val d'Areent à SAINTE MARIE AUX MINES

Banque Guichet Compte Clé
10278 03450 00050071046 1l
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