
Nature Confort Privilège

Chien
Kit bébé
Kit linge  
Nouveauté 2021 RéserveZen
Assurance annulation
Je  souhaite une réservation ferme

1 chien maximum ou 2 petits de 6-8 kilos chacun vacciné, tatoué.

Draps, serviettes de toilette en coton pour toute la famille, torchon, nécessaire de nettoyage                               
Chaise haute et lit parapluie(selon disponibilité lors de la réservation)

Séjour modifiable ou remboursable en hébergement + Kit de linge inclus                              
J'opte pour l'assurance Sada assurance qui sera mon seulinter locuteur en cas de litige

Je ne pourrai prétendre à aucun remboursement en cas d'annulation

Moréa
Cosy Jungle
Cabanon

Caseta
Trianon simple
Accès

Tente Fun Flower

Ville

Portable

Je soussigné (nom et prénom du titulaire du contrat)  ...........................................................................................                                                                                         
reconnais avoir pris connaissance des tarifs des séjours, options, suppléments  et des conditions générales de vente et les
accepte Je comprends qu'un séjour ferme s'entend sans aucune possibilité de remboursements ou dédommagement 
Je comprends qu'un séjour modifiable ou remboursable est possible, selon conditions, qu'après avoir choisi cette offre
(Pack réserveZen)au moment de la réservation.                                           

à retouner complété et signé acompagné d'un acompte sous 10 jours CONTRAT DE RESERVATION

ACCORD DU CLIENT

Nom :

Date de naissance

Adresse postale

Code postal    

Tel fixe                               

(titulaire du contrat)

LISTE DES ACCOMPAGNANTS (HORS TITULAIRE DU CONTRAT)

Pays 

Dates de votre séjour :   Arrivée le                                 Départ le

Date .........................................................

Signature du titulaire 

du contrat

Lieu   ........................................................

Prénom

Nom                                   Prénom                      Date de naissance
Vous avez effectué une réservation en ligne? Inutile de retourner ce contrat

Nos packs 

 1- Je choisis mon type d'emplacement

et/ou 

Taille  obligatoire 7 .5 m max pour les caravanes et camping car L  x l  x h

______ ______ ______ ______

2- Je sélectionne mon équipement

3- Je choisi mes options (1 semaine minimum)

RéserveZen Camping

Les hébergements   
Lagon bébé
Lagon
Samoa

Némo
Club bébé
Trianon

Voyagez léger  nos Packs Zen !  

Camping marius  7 route de la Saulce 13500 Martigues 0442807029 www.camping-marius.com   
campingmarius@gmail.com RC 87B429 Siret 34086913000013 APE 5530Z Tva Intracom.FR34344086913000013

Les emplacements de camping   Je choisis mon hébergement


