PROCEDURE DE RESERVATION THÉLIS RÉSA 2019

1. Accès au module de réservation.
Notre plateforme de réservation est accessible depuis la page d’accueil de notre site internet
www.camping-cap.com

Remplir ici : dates d’arrivée et de départ, le nombre de personnes et le type d’hébergement
(camping/bungalow/lodge) +

2. 1ère page du Module de réservation Thélis Résa.
Rappel des
dates de séjour
et du type
d’hébergement
demandés

Nom des
différentes
catégories
d’emplacements
:

Descriptif des différentes catégories d’emplacements disponibles à
la réservation.
Attention, si la catégorie souhaitée n’apparait pas ici, c’est
qu’aucune place n’est disponible dans cette catégorie.
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3. Choix de la catégorie
Descriptif détaillé de
la catégorie choisie.
Attention, il s’agit de
la catégorie et de
l’emplacement
précis.
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Prix indiqué
=
Forfait x Nbre de nuits demandées
1

Forfait x Nbre de nuits demandés

Sélectionner la catégorie choisie en
cliquant sur
(Différentes catégories : Empl.Tente avec électricité, Empl. Tente sans électricité, Empl. Caravane/ccars avec électricité, Empl. Caravane/C-Cars sans électricité.)

4. Le panier = Votre séjour
Devis : le montant du
séjour est calculé en
temps réel en fonction
des informations fournies
(nbre de nuits, de
personnes …)
Composition du séjour :

Possibilité d’imprimer ce
devis.

Renseignez en détail :
-

Nombre de personnes (attention
aux âges)
- Nombre de voitures (y compris
celle inclue dans le forfait)
- Animal
Prix affiché =
Merci de remplir correctement toutes les rubriques demandées. C’est en fonction des éléments fournis
qu’une place vous sera attribuée ou non. Attention au véhicule, certaines places ne sont pas
compatibles avec les van/fourgons. (cf Notices)
Cliquez sur « Vos coordonnées » pour continuer
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5. Vos coordonnées :

Rappel du prix total du
séjour.

Renseignez vos coordonnées.
* Champs
obligatoires

Cliquez pour
continuer

6. Conditions générales de vente et validation

Cochez pour accepter les CGV puis cliquez sur Valider pour envoyer la réservation au camping

Montant de l’acompte qui vous sera demandé à réception du devis et qui viendra valider la réservation.
Il correspond à 25 % du montant du séjour (HT) + 30 € de frais de réservation.
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7. Confirmation de Pré-réservation.

Attention ceci n’est qu’une
PRÉ-RÉSERVATION.
Le camping doit la valider

Votre demande de réservation est terminée et envoyée au camping. Vous recevrez un mail d’accusé de
réception.
Vous pouvez imprimer un récapitulatif au format PDF.

Après un délai de traitement (3 semaines maximum), le camping refusera ou validera votre réservation
par l’attribution d’une place.
Vous procèderez au paiement de l’acompte et votre réservation sera alors définitive. Plus de
changement possible.
Vous trouverez l’explication détaillée dans la notice de réservation.

La réception
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