
 
 

Bulletin de réservation Camping Camp des Gorges 
 

Vous avez trouvé nos coordonnées par :  �  Internet   �  Office de tourisme �  Autre :    
 

Avant de confirmer votre réservation par courrier, veuillez vérifier nos disponibilités sur notre site ou par téléphone. 
 

Coordonnées :  
 

Nom  Prénom  

Adresse  

Code Postal  Ville et Pays  

N° téléphone  N° portable  

E-mail 
(obligatoire) 

 

 
 

Séjour :  Arrivée le    /   /    Départ le    /   /   
 

 

Emplacement 
(Arrivée : à partir de 14h00 - Départ : avant 12h00) 

 

Location 
(Arrivée : à partir de 14h00 - Départ : avant 11h00) 

□ Tente(s) 

□ Camping-Car(s) 
□ Chalet mobile et Mobil-Home avec sanitaires 

□ Caravane(s) 

□ Branchement électrique 
□ Mobil-Home sans sanitaires 

 
 

Occupants :   
 

Nom Prénom Age 

   

   

   

   

   

   

 
□ Voiture(s)     □ Moto(s)    □ Animal     
 
 

Acompte : (déductible de votre séjour, excepté les frais de réservation : 10 €) 
 

55 € (par emplacement)     € 
  230 € (par Mobil home)     € 
  Total :                € 
 

□ Chèque (à l'ordre de Camp des Gorges)  □ Carte Bancaire 
□ Chèque vacances    □ Espèces 
□ Virement (RIB communiqué par e-mail après confirmation des disponibilités) 

 

□ «J’ai pris connaissance des conditions de réservation ci-dessous et les ai acceptées.» 
 

Fait à :          Le      /   /    Signature : 
 

Conditions de Réservation : 
 

 Emplacement : 
 - Les emplacements sont disponibles à partir de 14h00 et doivent être libérés avant 12h00. 
 - Pour toute arrivée différée ou annulation non annoncée 48h à l'avance, la réservation sera annulée et l'acompte conservé par le camping. 
 Locations : 
 - Les Locations sont disponibles à partir de 14h00 et doivent êtres libérés avant 11h00. 
 - Du 01/07 au 31/08, la durée minimale de location est de 1 semaine. 
 - Pour toute arrivée différée ou annulation non annoncée 3 semaines à l'avance, la réservation sera annulée et l'acompte conservé par le  

camping. 
 Dans tous les cas :  

La réservation est effective après réception de ce bulletin de réservation accompagné du règlement de l’acompte et adressé à : 
CAMP DES GORGES - 07150 Vallon Pont d’Arc 

 

Vous recevrez par la suite une confirmation par e-mail. 
Dans l’attente de votre visite, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. La Direction. 


