
Camping Municipal « Le Chabrioux » 07360 Saint Michel de Chabrillanoux – 06 38 89 10 13 

www.camping-chabrioux.fr – contact@camping-chabrioux.fr 

BULLETIN DE RESERVATION 

Vos coordonnées : 

Nom :        Téléphone : 

Prénom :       Mobile : 

Adresse :       E-mail : 

Code Postal : 

Ville : 

Votre réservation : 

Vous souhaitez réserver : (Merci de cocher vos choix cités ci-dessus) 

¤ Mobil Home 4pers ¤ Grande Tente équipée 5pers  

¤ Mobil Home Confort+ 4pers ¤ Petite Tente équipée 2 pers  

¤ Mobil Home 5pers ¤ Emplacement Camp 2pers Nbre de personnes Supp : 

¤ Mobil Home Confort+ 6/8pers ¤ Emplacement Caravane 2pers Nbre de personnes Supp : 

¤ Chalet 5pers ¤ Emplacement CC 2pers Nbre de personnes Supp : 

¤ Bungalow 4pers ¤ Emplacement Solo 1pers Maximum 2pers supp par emplacement 

¤ Yourte 5pers ¤ OPTION Electricité ¤ OPTION champ Nb de Pers =  

 

La durée de votre séjour :  Du …………………………………..  au ……………………………………. 

    Soit ………..semaine(s)   ou   ………..nuitée(s) 

Nombre d’adultes : ……………………………………. 

Nombre d’enfants et âges : ………………………………………. 

Votre règlement : 

Total du séjour = 

Vous versez un acompte de ……………….. (20% du montant de votre séjour) – Réglé par    Virement                              
(sur le RIB renseigné en pièce jointe) 

             Chèques Vacances 

             Espèce 

A la réception de votre courrier contenant ce document complété et de votre acompte, vous recevrez un mail de confirmation de 

votre demande. Vous serez ensuite recontacté par téléphone 3 jours avant votre arrivée afin de convenir du créneau horaire de 

votre accueil. 

En cas d’annulation de votre part votre acompte sera débité (sauf en cas de force majeur et sur présentation d’un justificatif ou 

des conditions liés à la crise sanitaire du Covid) 

Avant de nous envoyer ce document par courrier postal et votre acompte, merci de nous joindre impérativement  

au 06 38 89 10 13 ou par mail à l’adresse contact@camping-chabrioux.fr afin de vérifier nos disponibilités. 

 

Date :       Signature : 
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