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Réservation pour vos vacances au KON TIKI avec ERSOL (un formulaire par Mobile Home!)
Nom:
Réservation groupe?! Nom du groupe:
Adresse :
Code Postal Ville:
Tel.:
Email:
Jour d’arrive:

Prénoms:

Pays:

Jour de départ:

J’accepte les termes et les conditions de la réservation. Je remplie ce qui suit:

Catégorie A

Catégorie B
Personnes :
Nom

Prénom

Date de naissance

Prix (exclusive taxe de séjour et animaux):

1. Semaine
2. Semaine
3. Semaine

1. Package plongée / formation
2. Package plongée / formation
Nettoyage final 80 € (ou nettoyez vous-même) ainsi que la caution de 200,- €/mobile home,
est à donner à l'arrivée directement en espèces au loueur Eric!

Montant total
Veuillez indiquer à la réception que vous avez une réservation chez Eric de Kon Tiki !
Conditions de réservation :

Les conditions de réservation du propriétaire privé respectif s'appliquent.
Taxe séjour/adulte de 0,66€, et/ou animal domestique 10€/animal à régler directement l'arrivée dans la réception Kon Tiki.
La taxe de séjour peut être modifiée en cours de saison si la municipalité le décide.
Nettoyage final à régler directement à Eric à réception du Mobil Home, en espèces. (80€ si vous avez choisi cette option)
Une caution de 200.-€/ Mobile Home, sera à payer à Eric, en espèces, lors de votre arrivée.
Les options ne sont pas comprises dans le prix du mobil-home. Veuillez les payer directement à la réception Kon Tiki à votre arrivée.
À la réception, vous recevrez un autocollant pour que vous puissiez vous rendre en voiture au village de vacances.
Une seule vignette est donnée par mobil-home.

Conditions de paiement :

Un premier versement d’un montant de 50% du règlement de votre séjour vous sera demandé à la réservation. Le solde de votre séjour s’effectuera
minimum 4 semaines avant votre arrivée.

Tout règlement doit être effectué :

-ou par virement sur le compte: BPMED SAINT TROPEZ, Résidences Du Port, Rue Du 11 Nov.1918, 83990 Saint Tropez.
Code Banque 14607, C. Guichet 00349, N° Compte 49021098060, Clé Rib 86,
BIC: CCBPFRPPMAR, IBAN: FR76 1460 7003 4949 0210 9806 086
-ou par chèque á l’ordre de l’European Diving School. Désignation : Nom, date du voyage, type mobil-home
Veuillez nous envoyer votre reçu de virement ou votre chèque, car nous ne pouvons pas réserver le logement sans celui-ci.
Vous ne recevrez une confirmation de réservation que lorsque l'acompte aura été versé.

Date:

Signature:

Avec ma signature, je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de réservation et je confirme la réservation.
European Diving School, Le Kon Tiki, Route de Plage, F-83350 Ramatuelle - St. Tropez
Tel: +33 607 51 15 56, www.europeandiving.com; info@europeandiving.com

