
CONTRAT DE RESERVATION 2023 / BOOKING AGREEMENT 
Retourner le contrat de réservation à BIARRITZ CAMPING – 28, RUE D’HARCET – 64200 BIARRITZ. 

Avant de retourner le contrat de réservation, assurez- vous des disponibilités au 00 33 (5) 59 23 00 12 
 

Nom /Name …………………………….……………………………...Prénom /First Name  …………………………..……………………………..………………. 

Adresse / Adress. …………………………….……………………………..……………………………..……………………………..…………………………... 

Code Postal /Post code ……………………………..Ville/City……………………………..……………………………..Pays / Country………………………….. 

Tél /Phone ……………………………..…Tél. portable / Cell Phone ……………………………..…………E-mail…………………………..……………………... 

 

Vos véhicules / Your vehicules (2 véhicules maximum selon disponibilités des emplacements)  

Marque …………………………….. Couleur ……………………………… Immatriculation …………………………………………………………………… 

Marque …………………………….. Couleur ……………………………… Immatriculation ………………………………………………………………… … 

 

Nombre de participants :       Composition de la famille/groupe / Name and date of birth of each person :    
 

Adultes + 18 ans (Adults over 18) 

 

Enfants de 12 à 17 ans (Children from 12 to 17) 

 

Enfants -12 ans (Children under 12) 

 

Enfants -2 ans (Children under 2) 

 

LOCATION :  

Pour les bungalows toilés : arrivée le SAMEDI en haute saison - Pour les mobil-homes classiques : arrivée le SAMEDI en haute saison - Pour les mobil-homes premium : arrivée le DIMANCHE en 
haute saison. Les jours d’arrivée sont libres en hors saison.   

Dates location / Date of renting  

☐ Arrivée (à partir de 15h) le / Date of arrival from 3pm : ………………  

☐ Départ (avant 10h) le / Date of departure before 10am : ……………… 

 

EMPLACEMENT CAMPING (aléatoire) / Campsite pitches :  6 pers. Maximum par emplacement / Maximum 6 persans on a pitch 

Votre équipement / Your equipement       Dates de séjour / Date of renting 

☐ Tentes (Camping tent) – Dimensions (size) …………….    Arrivée (à partir de 14h) le / Date of arrival from 2pm : ……………… 

☐ Caravane (Caravan) – Dimensions (size) ………………    Départ (avant 12h) le / Date of departure before 12am : ……………… 

☐ Camping-car – Dimensions (size) …………………….   

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE (selon disponibilité) / Additional service    Emplacement camping / Location you with 

☐ Electricité 10A (electricity 10A)      ☐  Coin jeune (Young area) 

☐  Coin famille (Family area) 

PAIEMENT :   

☐ Chèque bancaire       ☐ Chèque vacances  

Chèque libellé à l’ordre de SARL Biarritz Camping / Payable to SARL Biarritz Camping 
 

☐ Carte Bancaire / Bankcard (en ligne) 

 
ACOMPTE :   
Acompte 25% (deposit 25%) : ………...…………………………………………€ 
Frais de réservation / Charges for booking  

(Pour les arrivées du 8/07 au 26/08 - From 08/07 to 26/08) : ………………… 28€ 

      TOTAL : ………………….    € 

 

SOUHAITS PARTICULIERS   

……………………………..…………………………………………………..……………………………..………

……………………..……………
 

Nom / Name Prénom / First Name Date et lieu de naissance / Date and place of Birth 

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

LOCATION BUNGALOW TOILÉS / BUNGALOWS 

RENTING 

LOCATION MOBIL-HOMES / MOBILE HOMES 

RENTING 

LOCATION MOBIL-HOMES PREMIUM / MOBILE HOMES 

PREMIUM RENTING 

☐ Bungalow toilé BASTA, 2 Chambres 4 pers. 

 

 

☐ Mobil-home CHISTERA, 2 Chambres 4 pers. 

☐ Mobil-home PELOTA, 2 Chambres 4/6 pers. 

☐ Mobil-home PASAKA, 3 Chambres 6 pers. 

☐ Mobil-home ATALAYE PREMIUM, 2 Chambres 4 pers. 

☐ Mobil-home BALEA PREMIUM, 2 Chambres 4/6 pers. 

☐ Mobil-home MILADY PREMIUM, 3 Chambres 6 pers. 

☐ Mobil-home MARBELLA PREMIUM, 2 Chambres 4/6 pers. 

☐ J’ai pris connaissance de vos conditions générales de vente et de    vos tarifs, 

que je déclare accepter. 

 

Date : ../../…. Signature : 

 

 

 

 

 

Je m’engage à régler le solde de ma réservation 30 jours avant l’arrivée.  

En cas d'inscription moins de 30 jours avant le début du séjour, le 

règlement total du dossier sera demandé à la réservation. 


