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M.H OCEANNE 4 pers M.H PACIFIQUE 5 pers Caravane / Caravan * Camping car*

M.H TRIGANO 4 pers M.H FLORES 5 pers Electricité / Electricity Animaux / Animals

M.H PACIFIQUE 4 pers M.H OHARA  6 pers *Dimensions :

M.H EVA 2/4 pers M.H FLORES 4 pers M.H VICTORIA 6 pers

ROULOTTE 2/4 pers M.H OCEANNE 5 pers

…………….. €

…………….. €

Personnes supplémentaires

Personne + 7 ans / Person over 7 years
…………….. €

Enfant de 2 à 7 ans / C hild from 2 to  7 years
…………….. €

Enfant de - 2 ans / Child under  years 0 €
Tourist tax : 0,55€  per day and per person over 18 years Prestations supplémentaires

Prix du séjour /Holiday price ………...…….€  X ……sem/week € Electricité 6 Ampères 1300 W / Electricity …………….. €

Frais de dossier 12€ / Booking fee Chien/chat (autorisé 2 maxi/empl.) / Dog-cat 2 maxi per pitch …………….. €

……………….€ Taxe de séjour :0,55€/j/pers / Tourist tax per day per person …………….. €

*Personne supplémentaire 5€/j ou 25€ la semaine ……………..€ Voiture en plus gratuit basse saison / Car more …………….. €

Chien/chat hébergement / Dog-cat accomodation  5€/jour ……………..€ Location frigo (5 jours minimum) / Rental fridge …………….. €

……………..€ Assurance annulation 3,5 % du montant du séjour …………….. €

Assurance annulation 3,5 % du montant du séjour ……………..€ Total journalier / Total per day …………….. €
Cancellation insurance 3,5% of the total amount Nombre de nuits / Number of nights X

Taxe de séjour :0,55 €/jour/pers /Tourist tax/day/person ……………..€

Acompte 30% du montant du séjour Total Séjour camping …………….. €

ou paiement de la totalité si arrivée < 30 jours € €

Acompte 30% du montant du séjour / Deposit  of 30 % 

Chèque à l'ordre de West camping

Chèques vacances ANCV

Espèces / Cash (caution demandée par chèque et rendue le jour de l'arrivée)

Paiement par CB sur notre site (sécurisée) / Payment by blue card on our website

Virement au Crédit Agricole de Perros Guirec / Bank transfert  in order of 

Un contrat de réservation vous sera envoyé dès réception de l'acompte.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente et déclare les accepter (Voir CGV)

I agree with the booking conditions and accept them (see CGV)

Fait à / Place  : Signature :

Le / Date  : 

AUTRE : 

SARL West Camping au capital de 10000€, N° SIREN 800 073 652 RCS St Brieuc ayant son siège au 105 rue Gabriel Vicaire 22700 Perros Guirec

Pers. Supl.*

Départ avant 10h00 /Departure before 10h00 am

Téléphone  : 02.96.91.43.82  Email :   westcamping@live.fr   site internet :   www.westcamping.com

105 rue Gabriel Vicaire - Ploumanac'h - 22700 Perros Guirec

WEST CAMPING***

Mode de paiement / Payment of deposite

Le solde dû est à payer 30 jours avant votre arrivée / The balance is payable 30 days before arrival 

Small pets are admitted after prior agreement, a package of 5 € will be applied / pet / day. They must be kept on a leash.

Taxe de séjour : 0.55 € par jour et par personne âgée de plus de 18 ans. 

*Une personne supplémentaire au delà de la capacité du mobil home entraîne un supplément de  5 €/jour 

ou 25 € / semaine 

Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis (draps jetables en option : 10 € en 140 et 7 € en 

90).A voir sur place

* An additional person beyond the capacity of the mobile home incurs an extra charge of 5 € / day or  25 € / week

Bed linen and towels are not provided (Disposable sheets are sold: 10 € in 140 and 7 € in 90), to see upton your arrival

Forfait emplacement (1 empl + 1 ou 2 pers + tente et ou caravane ou camping car) / 
Daily package

Les petits animaux sont admis après accord préalable, un forfait de 5€ sera appliqué / animal / jour. Ils 

devront être tenus en laisse. 

Offert en Basse saison

SOUS-TOTAL

Depostit of 30% or full amount if arrival < 30 days

Frais de dossier 12 € / Booking fee 12 € (offerts en Basse saison)

Jour d'arrivée :                       

Jour de départ :    

Notre camping n'est pas équipé pour recevoir les Camping-car de plus de 7,60m ou plus de 4T et les caravanes 

double essieux

Date de naissance/Birth datePrénom/First name Age

Téléphone portable / Mobil 

phone 

Téléphone/Phone : 

FORMULAIRE   DE   RESERVATION   à retourner avec le règlement / Booking form to be returned

Nom / Surname          

Prénom / First name  :

E.mail :

Adresse,Code postal et 

Ville/Adress,Post code &Town

Nom/Name

Le solde du séjour est à payer la veille de votre départ / The balance is payable the day before departure

Les arrivées sont à partir de 15h00 uniquement en Basse Saison/ Arrivals from 3 pm in low season

Composition de la famille / Family members :   

Les emplacements sont prévus pour 6 personnes et délimités par des haies sauf sous les pins /The pitches are planned 

for  peoples and delimited by hedges except under the pines

Arrivée en Haute saison à partir de  16h00 jusqu'à 19h30 /Arrivals from  4h pm to 7,30 pm

Départ avant 12h00 / Departure from midday

Les animaux sont autorisés sur les emplacements (2 maximum par emplacement) / Pets are allowed on pitches(2 maxi per 

pitch)

Arrivée à partir de 14h00 jusqu'à 19h30  /Arrival from 2 pm to 7,30 pm

MINI ROULOTTE 2 pers

CHALET 2 pers préciser la race / Specify race : 

Tente / Tent*

 Day of arrival 

 Day of arrival 

Réservation Emplacement/PitchRéservation hébergement/Accommodation

Cocher la case de votre choix

mailto:westcamping@live.fr

