
Camping « LES BOSQUETS » ***
Rue Capitaine Quenault - 50270 Barneville-Carteret

Tél: 02 33 04 73 62 Fax: 02 33 04 35 82
Email : campinglesbosquetsbarneville@orange.fr

www.camping-lesbosquets.com
Classé 3 étoiles Loisirs,

Arrêté préfectoral du 19/04/2017 - N° de siret: 801 094 483 00014 – APE 5530Z

A Barneville-Carteret
Le __________________________

                Nous prenons les réservations à partir de 7 nuits et demandons un acompte de 80 euros.  
 Pour les séjours inférieurs à 7 nuits, ce n’est pas nécessaire de réserver.
 Les enfants mineurs ne seront pas acceptés au sein du camping sans accompagnement parental. 
 Les chiens de première et de deuxième catégorie ne sont pas acceptés dans le camping.

LES TARIFS 2020

Hors-saison
(1/4 au 30/06 et 

Du 1/09 au 13/10)

Haute-saison
(30/06 au 01/09)

Par personne 6,60 € 6,90 €

Par enfant de moins de 7 ans 4,60 € 4,70 €

Par emplacement et véhicule (environ 80m²) 6,60 € 7,00 €

Électricité (10 ampères) 4,60 € 4,70 €

Animal 2,10 € 2,10 €

Visiteurs (que si utilisation des installations) 2,60 € 2,60 €

Véhicule supplémentaire 3,10 € 3,10 €

Forfait camping-car (2 personnes + électricité) 18,00 € 25,50 €

Taxe de séjour non incluse dans les tarifs (pour information, elle s’élève à 0,60 €/personne/nuit à partir de 18 ans)

Electricité : Oui  Non

Réservation     :   Du ………/……….../………. Au  ………/……….../……….

1 Nom : ……………………………………………….…………………..……... Prénom : ……...………………………………………………………………..

Nationalité : ……………….……N° de passeport/Carte d’identité  : ……………...…………...……..…….Date de naissance : ……./….…/ ……

Adresse : ………………………………………………….……………………………………………………………………………………...……………………..

Code Postal : ………………………. Ville : …………………………………………….…………………………………………………...……………………..

Téléphone : ……………………………………….………… E-mail : ………...…………………………………………………………………………………….

Voiture : n° imm. : ………….……………………. Marque : ……….…………… Modèle : ………..……………. Couleur : ………………………………

Nombre d’animaux :  ………… Race :  …………………………………….……(Les  chiens  de 1  ère   et  2  ème   catégories  sont  interdits  sur  le  terrain  de  
camping) 

Date de vaccin (rage) : ……………..…………………. N° de tatouage : …………………………….……..…………………..

Composition de toute la famille : 

Nom      Prénom Date de naissance 

2 : ………………………………………….…………..      …….………………..……..……………………….       ………………………………………….
…………

3 : ………………………………………….…………..      …….………………..……..……………………….       ………………………………………….
…………

4 : ………………………………………….…………..      …….………………..……..……………………….       ………………………………………….
…………

5 : ………………………………………….…………..      …….………………..……..……………………….       ………………………………………….
…………

6 : ………………………………………….…………..      …….………………..……..……………………….       ………………………………………….
…………

Emplacement
 

_________

___

Numéro du pass barrière : 

mailto:campinglesbosquetsbarneville@orange.fr


  Tourner la page

AMENAGEMENT DU CAMPING

Les clients sont responsables du matériel mit à disposition.

Sur le terrain vous trouverez un bâtiment sanitaire, avec lavabos en cabines, douches chaudes, éviers, WC, ainsi que salle de
repassage, lave-linge, et sèche-linge. Sur le terrain, vous trouverez également une salle de jeux, 2 aires de jeux pour enfants, une
piscine ouverte de mi-mai à début septembre (le slip de bain est obligatoire). Un snack-bar, dépôt de pain et glace ouvert en saison.

Enfin un programme d'animation vous sera proposé au cours de l'été.

Vous trouverez à l'accueil de la documentation sur les sites touristiques de la région, ainsi que la Wifi gratuite autour du bar et 
de la réception. 

CONDITIONS D'OCCUPATION

La location de l’emplacement se fait à partir de 14 heures et doit être libéré avant 12 heures.  Les départs après 12 heures
seront facturés une nuit supplémentaire. Le preneur s'oblige à utiliser les lieux personnellement et à les maintenir en parfait état. 

Nous rappelons qu'il est interdit de fumer dans les sanitaires.
Le nombre des occupants ne devra pas excéder 6 personnes par emplacement.

CONDITIONS D’ANNULATION

EN CAS D’ANNULATION DE LA PART DU LOCATAIRE

 Toute annulation doit être adressée par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi.  Vous disposez d’un délai de
sept jours pour annuler votre réservation.

CONDITIONS D’ANNULATION

 Conditions d’annulation de réservation de location de l’emplacement :

 Plus de 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte sera remboursé.

 Entre 30 jour et le jour d’arrivée, le versement ne sera pas remboursé. 

 A partir du 2ème jour, sauf si le client a annoncé son retard, le locataire sera soumis à la dédite précipitée et la direction se
réserve le droit de disposer de la parcelle.

Tel : 36 34 Tel : 0 800 150 050 Tel : 02 33 04 61 02

Le : …………………………………………. A : ………………………………………………. Signature : 

Pour information, le camping se trouve : 

A 400 mètres de la plage et de la mer 

A 600 mètres du petit village et de ses commerces

A 600 mètre du magasin d’alimentation

A 31 kilomètres de la gare SNCF de Valognes 

A 39 kilomètres de la gare routière de Cherbourg servie par les bus Manéo

A 2,8 kilomètres d’un service de taxi.

Avec la mention « lu et approuvé »


