
Tél / Tel : .................................................... Port. / Mobile phone : .........................................................
E-mail : .......................................................................................................................................................
Adresse / Adresse : ...................................................................................................................................
Code Postal / Postleizahl : ..................................... Ville / Stadt : .......................................................
Pays / Land : ...............................................................................................................................................

Il est convenu ce qui suit : M ............................................................ réserve, après avoir pris connaissance de toutes les 
conditions de location stipulées au tarif ainsi que du règlement intérieur et du descriptif de l’hébergement, pour :
Es ist folgendes vereinbart : Nach Kenntnis aller mit einer Vermietung vereinbarten Bedingungen bezüglich des Preises sowie der
Platzordnung und der Beschreibung der Unterbringung reserviert Herr ......................................................................... bei :

 Emplacement  / Stellplatz
 Mobil-home / Mobilheim 3 *** SUPER (4 pers.) (5e pers. nous consulter)
 Chalet / Bungalow (4 pers.) (5e pers. nous consulter)
 Mobil-home PREMIUM 2 ch. (6 pers.)
 Mobil-home PREMIUM 3 ch. (6 pers.)

LOCATION FORMULE 4 MOIS du 01/04/23 au 30/06/23 et du 02/09/23 au 30/09/23
                                                            ou du 01/04/23 au 08/07/23

EMPLACEMENT 4 mois        CHALET 4 mois         MOBIL-HOME 4 mois
      TENTE I Für Zelt
      CARAVANE (moins de 6 m)      
      CAMPING-CAR (moins de 6 m) Für Wohnwagen, Für Reisemobil (unter 6 m)
LOCATION FORMULE EMPLACEMENT 5 MOIS entre le 01/04/23 et le 30/09/23 : taxe séjour 80€

Bulletin de réservation 2023
Reservierungsschein

470, route de l’Espiguette
30240 LE GRAU-DU-ROI

Tél. 04 66 53 97 00 / Fax 04 66 51 09 81
contact@lesjardinsdetivoli.com

www.lesjardinsdetivoli.com

Merci d’envoyer ce bulletin signé, accompagné de votre 
acompte. Un accusé de réception vous sera retourné.

Bitte ausgefüllten Schein mit Ihrer Anzahlung zurückzusenden. Ein 
Empfangsbescheinigung wird Ihnen zurückgesandt

Nom / Name : ..................................................................  Prénom / Vorname :............................................................

LOUER  / RESERVIERT  N° d’immatriculation véhicule / vehicle registration plate : .................................................................... 

 Ancien client / Alter Kunde
Nouveau client / Neuer Kunde

Vous propose la location de divers 
matériels : DRAPS, FRIGO, VTT, 
BARBECUE...
(voir notice ci-jointe ou sur demande)

Autres Services :
Bar, restaurant, snack, plats à emporter
Superette
Laverie automatique avec sèche-linge
Petit déjeuner au restaurant
Nettoyage des produits locatifs

LES SERVICES COMPRIS
L’occupation d’une parcelle de 100m2

et de son sanitaire individuel.
Les animations en juillet et août
Les installations sportives : 3 piscines 
dont une ludique, boules,
terrain multisports
Jeux d’enfants
Navette gratuite pour la plage de 
l’Espiguette en juillet et août
Mini golf

Modes de paiement acceptés :
Chèque, chèque vacances, virement, 
CB, espèces.

 Personne supplémentaire   
    1 MAXI

Zusâtzliche persan 1 MAXI
(pour chalet et emplacement 
seulement / Für Bungalow und 
Stellplatz nur)

 Chien 1 MAXI
Hund (1 MAXI) 

(emplacement seulement /
Stellplatz nur)
Interdit dans mobil-home et 
chalet / Verboten in Mobilheim 
und Bungalow

Participants au séjour / Teilnâhmer am Aufenthalt

Nom / Name Prénom / Vorname Date de naissance
/ geburtsdatum

*Rappel jours d’arrivée : produit locatif = samedi ou mercredi / Emplacements = dimanche ou mercredi

Date / Datum .....................................
Signature / Unterschrift

Le solde du prix du séjour et la caution seront intégralement réglés le jour de 
l’arrivée / Der Restbetrag und die Kaution sind am Anreisetag zu entrichten.

MONTANT RÉGLÉ CE JOUR / HEUTIGE ANZAHLUNG .......................................................... €
(représentant approximativement 25% du séjour /ca. 25 % des Aufenthaltspreises)
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de «LES JARDINS DE  TIVOLI»

POUR LA PÉRIODE / ZEITABSCHNITT
EMPLACEMENT / Stellplatz du /  von ...........................   au / bis ...........................
CHALET / Bungalow du /  von ...........................   au / bis ...........................
MOBIL-HOME SUPER*** / Mobilheim du /  von ...........................   au / bis ...........................
MOBIL-HOME **** 2 ch. / Mobilheim du /  von ...........................   au / bis ...........................
MOBIL-HOME **** 3 ch. / Mobilheim du /  von ...........................   au / bis ...........................
TIPI PREMIUM avec 2 ch. (6 pers.)           du /  von ...........................   au / bis ...........................
TIPI PREMIUM avec 3 ch. (6 pers.)           du /  von ...........................   au / bis ...........................

 Mobil-home PREMIUM avec TIPI 2 ch. (6 pers.)
 Mobil-home PREMIUM avec TIPI 3 ch. (6 pers.)

 CARAVANE (moins de 6 m)        CAMPING-CAR (moins de 6 m)

AJOUTER FRAIS DE DOSSIER pour les locations du 01/07/23 au 26/08/23.............+ 20€


