La Cle des Champs
Gite et Camping entre terre et mer.

Contrat réservation ECOLODGE
Nom :……………………………………………………………………………......

PRENOM :…………………………………………………………………

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………… VILLE : ………………………………………………………… PAYS : ………………………………………………

A 2 km du centre ville historique de Luçon et de son Parc aux arbres sculptés , de ses
marchés , commerces, piscine, bibliothèque et base nautique , à 20 mn des plages de
sable fin, 45mn de La Rochelle, des sables d’Olonne ou du grand parc du Puy du Fou,
à la Clé des champs, Agnès et François, vous offriront un accueil privilégié dans ce
petit coin de campagne, calme et au plus près d’une nature protégée.

Tél et/ ou Mobile …………………………………/……………………………… Email : ……………………………………………………………………..
Nombre de pers. de + de 14 ans : ………………………

Nombre de pers de – de 14 ans : ………………………………………..

NOM

PRENOM

Date de Naissance

Allez à la découverte du marais Poitevin accompagné d’un petit âne ou lors de notre
balade en remorque.
Venez dégustez des produits du terroir, visitez la ferme, profitez du pain et des
croissants chauds tous les matins en Juillet et Août.

Date du séjour : Du ……………………………………entre 17H et 20 H
. Lodge 4 personnes / 2 Chbres : ………………..

Au …………………………………………………avant 10H

.Lodge 5 personnes / 2 chbres : ………………………….

Nombre de Véhicules : …… ( 1 =gratuit ; 2 = Payant : 2€/jour)parking extérieur gratuit

Louez des vélos et partez flâner sur les pistes cyclables de Vendée.
Retrouvez le goût des bonnes choses et des joies simples.
En famille ou entre amis, vous passerez des vacances réussies, calmes, agréables,
riche en émotions…
ETRE BIEN, CHEZ NOUS C’EST NATUREL !!!
La papotière- Beugné l’abbé - 85400 Luçon- Tél : 06.74.87.97.59
lacledeschamps85@wanadoo.fr - www.camping-lucon.fr

Immatriculation : …………………………………………………………… Marque : ………………………………………………………………………
Animal : ….. (Location : 1 max = 15€/ semaine) Chiens 1

ière

et 2ième catégorie interdits

Numéro tatouage/ puce : …………………………………………………………. Race :………………………………………………………………….
Location drap : ……………..x 10,00€ /pers.

Montant du séjour : …………………………………………………………..€

J’ envoie avec le contrat signé :

Frais Dossier : ……………10,00…………………………………………..….€

pour location Lodge 4 ou 5 pers. : 20% montant total séjour + frais dossier

Animal : ……………………………………………………………………………..€

Soit : …………………………………. €

Location draps : …………………………………………………………………€

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Véhicule supplémentaire : …………………………………………………€

Itinéraire pour vous rendre au camping :
4 H de PARIS - 3 H de BORDEAUX - 1 H 30 ANGERS ; 1H de NANTES ou NIORTAutoroute A83/E03 : sortie Ste Hermine – 17Km (20mn)

MONTANT TOTAL : ……………………………………………………….…€
Ne comprends pas la taxe de séjour ni les suppléments à régler sur place

Mode de règlement :

20 Km de la Mer (Aiguillon sur Mer et la Faute sur Mer)
45 mn de la Rochelle - des Sables d'Olonne, de la Venise Verte et du Puy du Fou...
5mn du centre ville
A Luçon, suivre les petits panneaux Bleus : « camping la Clé des champs »
GPS : lat.: -1.196 11 50 long: 46. 455 79 10

O Chèque

O Chèque Vacances

Fait en double exemplaire le ………………………………..
O Mandat cash

O Carte Bancaire n°…………………………………Expiration : ……/……
Cryptogramme : ……..

Signature du loueur précédé de la
mention : « lu et approuvé »

Pour le Camping

