Bon de Réservation RESTAURANT
(à compléter et à retourner)

Pour les familles qui le souhaitent, du 30/06/18 au 01/09/18, le restaurant propose un nouveau service
de Pension Complète, Demi-pension, Formule Dîner et Formule d’accueil.
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’adultes : ………………………………
Nombre d’enfants : ...…………………………………………………………….
Adresse : .………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Port : ……………………………………….… Mail : ……………….……………………………………………………………………………………

Dates de location : du………./………./2018 au ………./………./2018 Numéro de semaine :
Tarif/semaine/personne
Formule
Pension complète
Formule

Dîner

Enfants

Nombre de

Montant total

(jusqu'à 10 ans)

semaine

à régler

266 € x ………………

119 € x………………

=

=

178.5 € x……………… 77 € x………………

Demi-pension
Formule

Adultes

=

Adultes + Enfants
€
Adultes + Enfants

=

143.5 € x ……………… 42 € x………………
=

=

Formule

14 € x………………

6 € x………………

D'accueil

=

=

€
Adultes + Enfants
€
Adultes + Enfants
€

. Les formules Pension Complète commencent le samedi midi et se terminent le samedi matin inclus.
. Les Demi-pension commencent le Samedi soir et se terminent le Samedi matin inclus . La formule Dîner
commence le Samedi soir et se termine le Vendredi soir inclus.
. La formule d’Accueil (le samedi midi) : elle est destinée aux locataires arrivés en matinée et qui souhaitent
se restaurer avant de prendre possession de leur résidence.
. Pour les enfants : un plat + un dessert + 1 sirop à l’eau
. Le midi : entrée + plat ou plat + dessert, boissons comprises*.
. Le soir : entrée + plat + dessert ou plat + dessert à la carte , boissons comprises*.
(* ¼ de vin ou ½ eau minérale ou jus de fruits par personne)
. Les petits déjeuners sont servis de 8h00 à 10h30 sur la terrasse couverte du bar.

RESERVATION (établir un chèque à l’ordre de SARL OLERON)
Formule Pension Complète, Demi-pension, Dîner : Acompte de 140 € à joindre à cette fiche. Le solde du règlement
vous sera demandé lors de votre premier repas.
Formule d’accueil : Joindre la totalité du montant à cette fiche.
Votre Bon de réservation et votre chèque d’acompte sont à envoyer à :
Camping Mer et Soleil d’Oléron
270 Route de la Boulinière, 17190 Saint Georges d’Oléron

Renseignements auprès de Fabien Raboisson, gérant du restaurant
Port : 06.07.32.03.79.

