
 

CAMPING ** LES TERRASSES DE BERTHEAUME 
 

Rue du Perzel – 29217 Plougonvelin 
Tél : 02.98.48.32.37   ou   06 75 51 85 59 

Site internet : www.camping-brest.com           Email : sarl.alb@orange.fr 
                    Ouvert toute l’année !!! 

Heure d’ouverture de l’accueil : 9h30 – 12h00 et de 15h00 – 18h00 
 

DEMANDE DE RÉSERVATION LOCATION MOBILHOME 
 

Merci de remplir la présente demande de façon détaillée et de nous l’envoyer accompagnée de votre 
règlement d’arrhes. 
Nous vous adresserons en retour une confirmation – bon d’échange que vous présenterez à votre 
arrivée. 
 
            Composition de la famille   

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur 
Nom : ………………………… 
Prénom : …………………….. 
Profession : ………………….. 
Adresse : ………………………. 
Code postal : ………………….. 
Pays : ………………………… 
Tél : …………………………….. 
Email:............................................. 
 

Dates souhaitées 
   ARRIVÉE LE ……./……./20                     DÉPART LE ……/……./20 
 

Type de mobil-home souhaité  3 places 4/5 places  4/6 places   5/7 places   6/8 places 
 

 
Attention : arrivées à partir 17H00 et départs  avant 10H00 les samedis pour les location en pleines 
saison. 
 

Assurances annulation : oui         NON      ( 3% du prix total de votre séjour, a rajouter sur le montant des 

arrhes si vous cochez oui) 

 

  Bénéficière aide de la CAF si oui  N° allocataire .................... Nom bénéficiaire ............................. 
 
EN CAS D’ARRIVÉE TARDIVE MERCI DE PREVENIR AVANT 18H00 
Au moment de la réservation, vous verserez 50 % d’arrhes du montant total de votre séjour. Le solde est 
à régler 1 mois avant votre arrivée : paiement uniquement par : chèque vacances, CB ou espèce. 
Toute modification de dossier ou de réservation, doit être notifiée PAR ÉCRIT. 
Un depart anticipé ne donne lieu a un remboursement. 
Caution par carte de 300.00 € a la remise des clés, non débité , sauf dommage et non respect de l'interdiction 

de fumer . 
 les draps et serviette ne sont pas fournis. Nettoyage de fin de séjour a la charge du locataire (sinon 
facturé 70  €) l’état des lieux sera fait vous-même, merci de nous signaler toute anomalie a votre arrivée.  
 
Montant location …… ..   Arrhes (50 % du montant de la location) ………. 
Le locataire s’engage à régler le montant total du séjour réservé déduction faite des arrhes versées à 
son arrivée. 
 
Fait le …../……/20      Signature 
 
 
 
Comment avez-vous trouvé notre adresse ? 
Par l’office du tourisme de         par internet 

Nom Prénom Date de 
naissance 

   

   

   

   

   

Animaux/ nombre   

http://www.camping-brest.com/
mailto:sarl.alb@orange.fr

