Camping NARBAITZ ***
Route de Bayonne, ASCARAT
64220 ST JEAN PIED DE PORT
Tél : 05.59.37.10.13 / 06.09.39.30.42
e-mail : camping-narbaitz@wanadoo.fr
Site : www.camping-narbaitz.com

ST J.P.PORT, le

Eco-tourisme
+
Activités Nature
=
Vacances réussies !

à
PISCINE
CHAUFFEE
28 °
Madame, Monsieur
Objet : Renseignements Emplacement Camping
Madame, Monsieur

Suite à votre demande, dont nous vous remercions, nous avons le plaisir de vous faire
parvenir une documentation sur notre formule Camping recommandée par le Guide Michelin,
les Gîtes de France, Anwb, Acsi, Alan Rogers…
La consultation de notre site internet www.camping-narbaitz.com vous donne également une
information complète sur nos formules de location avec notamment les éco-gîtes, classés « Gîtes
de France 3 épis - Meublé de Tourisme 4 étoiles », les éco-cabanes et les mobil-homes.

TARIFS CAMPING 2020 / NUIT
Période
02/05 > 04/07

Période
04/07 > 25/07

Période
25/07 > 22/08

Période
22/08 > 29/08

Période
29/08 > 19/09

20 €

28 €

34 €

28 €

20 €

Electricité (10 ampères)

6€

6€

6€

6€

6€

Personne
supplémentaire

6.50 €

6.50 €

6.50 €

6.50 €

6.50 €

Enfant < 7ans
Gratuit de 0 à 2 ans

4€

4€

4€

4€

4€

Forfait 1 personne

14 €

20 €

20 €

20 €

14 €

Forfait 2 personnes
emplacement et voiture

emplacement et voiture

Taxe de séjour : 0,50 € / personne > 18 ans / nuit.
Possibilité de location de frigo : 5 € / nuit (minimum 7 nuits, réservation indispensable).
L’eau chaude, les douches et l’accès à la piscine chauffée sont compris dans ces tarifs.
Les chèques vacances sont acceptés pour le paiement du séjour. Animaux gratuits.
Nous tenons à vous préciser qu’en cas de réception de visiteurs, l’accès à la piscine leur est
strictement interdit.

Concernant une RESERVATION éventuelle ( il est possible de venir camper sans réserver !),
celle-ci ne peut être prise en compte que dans les conditions suivantes :
1- Séjour minimum de 2 nuits.
2- Retour du contrat de réservation daté, signé et accompagné du règlement de l’acompte et
des frais de réservation.
3- L’acompte, déductible du montant du séjour sauf en cas d’annulation de réservation ou de
départ anticipé, s’élève à 50 €.
4- Les frais de réservation s’élèvent à 20 €. Ils ne sont ni déductibles ni remboursables, même
en cas d’annulation de réservation.
5- Le montant total du séjour est calculé à partir des dates de réservation mentionnées sur le
contrat et le règlement s’effectue le jour d’arrivée. Toute arrivée retardée ou tout départ
anticipé, et ce quel que soit le motif, ne sera pas à la charge de la Direction du camping.

Nous restons à votre entière disposition pour vous donner de plus amples renseignements.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

CONTRAT DE RESERVATION

Nom / Prénom

Adresse

Tél, mobile, e-mail

J’accepte les conditions de réservation mentionnées ci-dessus dont j’ai pris connaissance et
possède un exemplaire. Je m’engage à régler le montant total du séjour à mon arrivée.
Je vous adresse ce jour :

Frais de réservation
Acompte (non-déduit en cas
de départ anticipé)
Total

Date d'arrivée
Date de départ

20 €
50 €
70 €

Nombre total de personnes
dont enfant(s)
Age de(s) enfant(s)

CAMPEUR
Date + signature

DIRECTION DU CAMPING

Location d’éco-gîtes et d’éco-cabanes : début avril > fin septembre
Date d’ouverture/fermeture de location de mobil - homes : Samedi 04.04.20 > Dimanche 20.09.20
Date d’ouverture/fermeture emplacements camping : Samedi 02.05.20 > Samedi 19.09.20

