Hôtellerie de Plein Air
20150 Porto – OTA – Corse du Sud
Tél. : + (33) 04 95 26 14 4 9
Fax : + (33) 04 95 26 12 49
www.camping-oliviers-porto.com
lesoliviersporto@wanadoo.fr
Madame, Monsieur,
Nos services :
 Restaurant
 Pizzéria
 Buvette
 Dépôt de pain
 Viennoiseries
 Piscine
 Salle de
fitness

Vous trouverez ci-joint, un bulletin de réservation ainsi que les tarifs pour
chaque type d'hébergement (camping, chalet, et roulotte bohème).
Prenez

soin

de

lire

attentivement

le

bulletin

de

réservation

pour

l’hébergement choisi, ainsi que les conditions de location s’il s’agit d’un
chalet ou d’une roulotte bohème.
Avant de réserver, merci de nous contacter par téléphone pour connaître
l’état des disponibilités :
-

Les locations en chalet, se font du samedi au samedi, du dimanche au

 Balnéothérapie

dimanche, ou du mercredi au mercredi en haute saison (juillet et

 Sauna

août) ; sur les autres mois, vous pouvez arriver le jour de votre choix

 Hammam
 Jeux
d’enfants

-

Pour les emplacements tentes, aucun jour n'est imposé.

Vous pouvez régler l’acompte de réservation de différentes façons :

 Galerie d’art

- par chèque bancaire (à l’ordre de : HPA les oliviers)

 Tennis :half-

- par chèques vacances

court
 Ping-pong
 Location de

- par carte de crédit, vente à distance (n° de la carte, date de validité
et les 3 chiffres inscrits au dos de votre carte)
- ou par virement bancaire : Crédit Mutuel - CCM AJACCIO
2 place du Général de GAULLE

frigo
 Glaçons
 Baignade en
rivière
 Club de
plongée
 Randonnées
 Club enfants

20 000 AJACCIO

Coordonnées bancaire international :
FR76 1027 8079 0600 0200 3704 080 / CMCIFR2A
Vous pouvez nous contacter par téléphone, fax ou mail.
Nous espérons avoir répondu à votre attente. A trés bientot
Meilleures salutations,

 Escalade

Guy LANNOY

 Visite en
bateau

Directeur

SARL HPA Les Oliviers au capital social de 746 000 € – SIRET 441 344 025 00016 – APE 552 C
TVA Intracommunautaire FR 32 441 344 025 – Banque Crédit Mutuel - 2 place du Général de Gaulle - 20 000 AJACCIO
IBAN : FR76 1589 9079 0600 0200 3704 040 / CMCIFR2A

Point GPS :

Hôtellerie de Plein Air

N 42.26191

LES OLIVIERS

E 8.71033

20150 Porto – OTA – Corse du Sud
Tél. : + (33) 04 95 26 14 4 9
Fax : + (33) 04 95 26 12 49

www.camping-oliviers-porto.com

Saison
Prix par nuit
Par adulte

(Taxe de séjour incluse)

Basse saison

Moyenne saison

25/03 > 27/05

27/05 > 01/07

16/09 > 06/11

02/09 > 16/09

Haute saison
01/07 > 02/09

7,60 €

9.20 €

11,80 €

Par enfant (- de 7 ans)

4 €

5 €

6 €

Par tente

4 €

4 €

Par voiture

3 €

3,50 €

PM

GM*

TGM**

4 €

8 €

10 €

4 €
9 €

Par camping-car/fourgon

7 €

Sur réservation, selon

8 €

disponibilité
9 €

Par caravane/tente

7 €

pliante

Sur réservation, selon

8 €

disponibilité

Par moto
Bateau / Remorque
Consigne frigo

3 €

3 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3 €

3 €

Branchement électrique

4,50 €
ou 30 € / semaine
4,70 €

1,50 €

Coffre-fort

ou 8 € / semaine

Ces tarifs donnent accès libre à la salle de fitness (aux cours et aux appareils de musculation), à la
piscine (maillot de bain exigé), au half court ainsi qu’à toutes les animations de l’établissement.

*Grand modèle (prévue pour 4 à 6 personnes - ** Très grand modèle (ex. :3 chambres tunnel ou

TARIFS CAMPING 2017

lesoliviersporto@wanadoo.fr

 Les emplacements doivent être libérés avant 12h.
 Les animaux ne sont pas acceptés.
 Pour les séjours de 5 nuits et plus, pour les mois de mi-juin, juillet et août, il est conseillé
d’effectuer une réservation

SHORTS INTERDITS DANS LA PISCINE
PROFITEZ DE NOS TARIFS PREFERENTIELS SUR LOCATION DE VOITURE
CONTACTEZ LE 04 95 21 85 62

Hôtellerie de Plein Air
Les OLIVIERS
20150 Porto – OTA – Corse du Sud
Tél. : + (33) 04 95 26 14 4 9
Fax : + (33) 04 95 26 12 49
www.camping-oliviers-porto.com
lesoliviersporto@wanadoo.fr

Point GPS : N42.26191/E8.71033

CONTRAT DE RESERVATION CAMPING
Tout contrat non rempli dans son intégralité sera considéré comme nul
Pas de réservation pour des séjours inférieurs à 5 jours.
Nom

Prénom

……………………………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :
Tél. :

……………………………………………………………………

……………………………

Ville :

…………………………………………………

Mobile : …………………………………

…………………………………

E-mail :

Pays :

………………………………………………

…………………………………………………………

N °d’immatriculation du véhicule ………………………………………………….
Confirme la réservation d’un emplacement pour …………… adultes et …………… enfants (- de 7ans).
En :

Tente - dimensions ou modèle(OBLIGATOIRE) : ……………………………………………………
Caravane

Tente sur remorque

Camping-car
Van
Max 6m
Avec :
Voiture
Remorque
Moto
Attention : les voitures et remorques doivent rester sur les parkings qui se trouvent entre 5 et 50 m maximum des emplacements
Services supplémentaires :

Casier frigo
Electricité (10A maxi.)
(À chaque bloc sanitaire)
Pas de grill ou barbecue électrique, ni bouilloire.
Prévoir rallonge et adaptateur « Norme EU».

Pour la période
du …………………………………………

à partir de 12h00

Demande spécifique (sous réserve) :

au

………………………………………… avant 12h00

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ci-joint un acompte de 115€ dont 15€ de frais de dossier. Le solde sera réglé à la fin de votre séjour.

La réservation n’est effective qu’après notre confirmation par mail ou courrier, à réception de ce bulletin et de
l’acompte de réservation. Une pièce d’identité vous sera demandée pour toute la durée de votre séjour.
Toute arrivée doit se faire avant 20h.
Nous appeler IMPERATIVEMENT pour nous informer de tout retard éventuel.
Le départ doit s’effectuer avant 12h, le dernier jour. Si vous partez très tôt, veuillez en informer la réception et
effectuer les modalités de départ la veille au soir.
EN CAS D’ANNULATION, l’acompte ne sera remboursé que si l’annulation intervient 1 mois avant la date de début du
séjour, et devra nous être signalée par email, ou lettre recommandée. Dans tous les cas, les frais de dossier restent
acquis au loueur.
Toutes modifications doit se faire par EMAIL si vous ne recevez pas de confirmation NOUS APPELER

LE COUT DU SEJOUR SERA FACTURE A PARTIR DE LA DATE DE RESERVATION
Fait à …………………………………… le ………………………………

Signature*

*Merci de noter la mention « Lu et approuvé »

RAPPEL : le short de bain est interdit dans la piscine

