Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir prochainement dans notre établissement pour votre
rassemblement.
Je vous adresse ci-joint les « offres spéciales » que je vous ai proposées pour les hébergements : pour que
cette proposition soit plus facilement compréhensible par tous, le principe est que la première nuit
correspond à un tarif, et que toutes les nuits suivantes sont moins chères
Ce tarif sera également appliqué pour les séjours plus longs que votre rassemblement, qu’ils commencent
avant ou se prolongent après.
Je vous ai laissé sur le devis un délai de validité assez long, mais j’attire votre attention sur le fait que
je ne peux pas bloquer tous mes hébergements, alors le plus tôt serait le mieux …
Sur le plan pratique, vos participants peuvent au choix :
 M’appeler au téléphone ;
 M’envoyer un contrat rempli (je vous en ai joint un exemplaire vierge) par mail ou par courrier ;
 Faire la réservation par internet : www.camping-la-bastide.com
Pour cette dernière solution pour que le bon tarif s’applique, il faut dans la partie « disponibilités en
ligne » de notre site :
1 – préciser les dates d’arrivée et de départ retenues
2 – cliquer sur « rechercher »
3 - renseigner le code promo : ROYALENFIELD2018 et cliquer sur « OK » pour que les tarifs se
mettent à jour avec les conditions que j’ai faites pour vous.
Quel que soit le mode de réservation choisi, il faudra verser un acompte de 25% du prix du séjour pour
qu’elle devienne définitive ; ce règlement peut se faire par chèque, par virement, par carte bleue, ou par
chèque vacance.
Nous joignons également à la présente :
 Un plan du camping
 Un modèle de contrat de location
 Les fiches de présentation des différents types d’hébergement proposés ;
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information, et dans l’attente de vous
recevoir, nous vous adressons nos salutations ensoleillées.
Béatrice COUPEAU
Camping la Bastide
24550 VILLEFRANCHE DU PERIGORD
05 53 28 94 57
www.camping-la-bastide.com

