FORMULAIRE DE RÉSERVATIONnnnnnnnnnnnnnn
Formulaire à imprimer et à retourner par mail ou par courrier

Pour les familles qui le souhaitent, du 01/04/2019 au 30/09/2019,
le restaurant propose un nouveau service de demi-pension ou pension complète,
valable à partir d’un séjour de 2 jours.
Nom : .....................................................................................................................................................
Nombre d’adultes : ............................................... Nombre d’enfants : ………………………………………….
Adresse : ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Port : ...................................................................... Mail : ……………………………………………………………….
Dates de séjour : du …… / …… / 2019 au …… / …… / 2019

FORMULES

Formule 7 jours
Pension complète
Formule 7 jours
Demi-pension

TARIFS
ADULTES

TARIFS
ENFANTS
(à partir
de 10 ans)

SOUS-TOTAL

NOMBRE
SEMAINE(S)

TOTAL
A RÉGLER
(Adultes +
enfants)

262.50€ x ….. 143.50€ x …..
= ……………….. = ………………..
150.50€ x ….. 94.50€ x …..
= ……………….. = ………………..

Formule 2 jours
Pension complète

75.00€ x ….. 41.00€ x …..
= ……………….. = ………………..

Pension 2 jours
Demi-pension

43.00€ x ….. 27.00€ x …..
= ……………….. = ………………..

LES FORMULES & TARIFS

Définition

Durée
Tarifs
Offre

Pension complète
Demi-Pension
Petit-déjeuner
Petit-déjeuner
Repas du midi
Repas du midi OU Repas du soir
Repas du soir
Du samedi midi ou dimanche midi Du samedi midi ou dimanche soir
jusqu’au samedi matin ou dimanche jusqu’au samedi matin ou dimanche
matin suivant (selon les arrivées)
matin suivant (selon les arrivées)
Adultes : 37.50€
Adultes : 21.50 €
Enfants : 20.50€
Enfants : 13.50 €
✓ Si 1 enfant : repas du dernier jour à -50%
✓ Si 2 enfants : repas du dernier jour offert pour le 2ème enfant

** Ces formules sont également valables pour 2 jours au choix dans la semaine.

LES MENUS (midi et soir)
Adultes
1 entrée + 1 plat + 1 dessert
(Hors boissons)

Enfants
1 plat + 1 dessert + 1 sirop à l’eau

** Les petits-déjeuners sont servis de 8h à 11h sur la terrasse couverte du bar.

RÈGLEMENT
Pour les formules en pension complète ou demi-pension :
-

Acompte : 150€
Solde : il vous sera demandé lors de votre 1er repas
Pour les formules 2 jours : merci de joindre la totalité du montant avec le Formulaire de réservation
Adresse :
SASU DUBOSCQ BAR RESTAURANT DU BIARRITZ CAMPING
28 Rue d’Harcet – 64200 BIARRITZ
Règlement possible par :
✓ Chèque : à l’ordre de la « SASU DUBOSCQ »
✓ Virement : IBAN FR76 1690 6030 1187 0073 0573 887
BIC
AGRIFRPP869

Renseignements :
Jérôme DUBOSCQ, gérant du restaurant
06 03 70 98 27
udakobtzcamping@outlook.fr

