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NOM : PRÉNOM : 

ADRESSE :
VILLE / CODE POSTAL :
TEL / Mobile : E-MAIL :
Comment avez-vous connu Esterel 
Caravaning ? 
Le locataire doit obligatoirement être
assuré en responsabilité civile.                                     Nom de la compagnie : ................................................... N° de la police d’assurance : .............................................

Nom, prénom et date de naissance des 
personnes présentes dans le mobil-home :

Il n’est pas autorisé de dépasser le nombre maximum 
de personnes dans chaque mobil-home. 

1...................................................................................................................Date naissance :....................................

2...................................................................................................................Date naissance :....................................

3...................................................................................................................Date naissance :...................................

4...................................................................................................................Date naissance :....................................

5...................................................................................................................Date naissance :...................................

6...................................................................................................................Date naissance :....................................

7...................................................................................................................Date naissance :....................................

8...................................................................................................................Date naissance :....................................

Nombre & race d’animaux : Nombre : ...................................................................... Race : ..............................................................

N° immatriculation voiture et marque :
un véhicule par emplacement, véhicule supplémentaire :5 € par 
jour -si l’emplacement le permet - Voir sur place

................................................................................................. Marque : ..................................................................

Date d’arrivée :.............................................................................. à partir de 17 h  -  Date de départ  :......................................................... jusqu’à 10 h

Mobil-home : 8 personnes avec piscine privée  =  1 VIP PLAGE  1 VIP LUXE

6/8 personnes avec Spa =  1 PALACE 1 PREMIUM  1 MASTER SUITE 

4/6 personnes avec Spa =  1 LUXUS PREMIUM 

8 personnes =   1 FAMILY COTTAGE               1 LOFT  

6 personnes =   1 COTTAGE 

4/6 personnes =   1 VILLA PANORAMIQUE  1 5 ÉTOILES 1 LUXUS  
                     1 RIVIERA   1 JUNIOR SUITE  1 SUITE
    1 VILLA  

4 personnes =   1 CASTEL 1 BASTIDON 4 CONFORT  

2/3 personnes =   1 MINI SUITE CONFORT

1 Règlement par carte (en ligne ou par téléphone)
1 Règlement par virement - Banque : BCGE GENEVE :     Titulaire :    EURO RESERVATIONS LTD.
                                                                                                        IBAN :   CH90 0078 8000 0504 7509 4               SWIFT/BIC :   BCGECHGGxxx

En n’oubliant pas de stipuler votre nom et/ou votre référence client.  Les chèques vacances ne sont pas acceptés.

A envoyer par courrier, email ou fax à :
Euro Réservations Case postale 92  1211 Genève 13 Suisse

contact@euro-reservations.com   +41 22 338 20 49
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PRESTATIONS TARIFS Quantité ou nombre de semaines PRIX TOTAL

Location Mobil-home :

Catégorie : ................................................. ................................... ........................................ =..................€

Offres spéciales  -non cumulables-  

1 3 semaines pour le prix de 2  

1 Spécial Couple Senior + de 65 ans  

1 Early Booking
 (réservation avec acompte avant le 31/12/2022)

1 Ambassadeur 

 

Valables entre le 01/04 et le 01/07 et entre le 02/09 et le 30/09/2023.

Valable dans le même mobil-home, hors catégories avec piscine ou spa, Family 
Cottage et Villa Panoramique.

-20% sur la location d’un mobil-home pour un séjour d’une semaine minimum 

-10 % pour toute réservation ferme (contrat signé et acompte versé) faite avant le 
31 décembre 2022.   

Parrain = remise sur séjour de 100 € en MH ou 50 € emplacement et filleul 
(1er séjour à Esterel Caravaning) = bons cadeaux à dépenser sur le Camping 100€ 
MH/50€ emplacement. Sous réserve, pour chacun, d’un séjour d’une semaine mini-
mum aux mêmes dates, à valider au moment de la réservation. 

.......................... 

-20 %

-10 %

TOTAL SEJOUR  =..................€

ACOMPTE  40 % du séjour =..................€

Assurance Annulation:
1 Je ne souhaite pas souscrire à l’assurance 
annulation et ne paye pas la cotisation de 20 € 
Frais de réservation :

20 € pour le séjour

 
40 €    

1 

(obligatoires et non déductibles) 
Offerts en avril, mai, juin et septembre

  20 €
 

+ 40 €

PRIX TOTAL A VERSER AVEC VOTRE RESERVATION =..................€

Réservez vos Prestations Annexes (à payer sur place à 
Esterel Caravaning- selon dispo.) : 
1 Kit serviettes 
1 Kit lit simple  
1 Kit lit double  
1 Lit fait à l’arrivée
1Forfait Ménage fin de séjour
1 Forfait rituel complet au SPA-Centre de Beauté 
1 Soins d’exception Hammam 

15 €  par kit par personne
15 €  par kit
20 €  par kit
10 € par lit
100 €
185 € par adulte
80 € par adulte

Quantité : 

..........................

..........................

..........................

..........................

.........................

.........................

Suppléments à payer sur place :
- la redevance de 3 € par jour et par personne (offerte pour les enfants de moins d’1 an) incluant l’éco participation de 0,40 €.
- la taxe de séjour 0,86 € (sous toutes réserves) par jour et par personne de plus de 18 ans.
Une caution de 200 € vous sera demandée pour chaque mobil-home.  Arrivée à partir de 17 h, départ jusqu’à 10 h. 

                                  
J’ai bien noté que le port du bracelet permanent est obligatoire durant tout le séjour, que les sous-vêtements, bermudas et board shorts sont interdits dans les piscines et à 
la balnéothérapie (seuls les maillots de bain moulants sont autorisés), et que la topographie du domaine n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et m’engage à m’y conformer intégralement. 
(Faire précéder de la mention «Lu et approuvé»). 

Date :                                                  Signature :
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