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E-mail  : 

CP :                       

Centrale de réservation

                   

Classement
 Localisation

Catégorie

 Labels et Chartes
       Bienvenue à la ferme                                                                                              Nombre de marguerite…….. Services location

      Autres :

Equipements emplacement

Tél :                                 

Code Postal  :                 Ville :
Tél :                                 

Site internet :

Prénom :

Adresse :

Portable :

Prénom  :

      

Site  internet  :

         

 Nom du propriétaire

Nom de l'établissement 
Nom : 
Adresse :

Géolocalisation

Latitude :

Ville :

      

   

Du          /          /        au         /           /          

     

 Capacité

     

Nom   :

E-mail  :

           Ampérage :    
                                                              

Formulaire à remplir

Office de Tourisme Périgord Limousin

Mail  : 

Camping 

Nombre d'emplacements………. Nombre de pers………….

Descriptif de votre établissement en 60 mots (250  caractères maximum) :

Date d'ouverture

Du          /          /        au         /           /          

Climatisation :

Nombre d'emplacement

Nombre d'emplacement ombragés…………..

             
Nombre d'emplacement tentes ……………..

Nombre d'emplacement de mobilhome ……………..
Nombre de chalets…………..

Année 2019

Adresse :

Nom : 

Code Postal :                           Ville :

      Nombre d'emplacement caravanes ……………..

Contact éventuel

Tél :                                

Nombre de bungalows…………..

Longitude : Portable :

Toute l’année 

En saison :

                                                                 

en ville

périphérie de ville

Oui Non

Oui Non

en campagne

dans un bourg

en bord de rivière

en bord de lac ou d'étang

à proximité d'une route

location de chalet

Location de mobilhome

Location de tente

Location de caravane

Location de bungalow

Autre

autres

Electricité Evacuation des eaux usées

Eau Borne camping-car

dans bungalows dans chalet dans mobil-home

Camping à la ferme PRL

3 étoiles

En coursNon classé

1 étoile 2 étoiles

4 étoiles 5 étoiles

Hébergements Marque Valeurs Parc Naturel Régional 

Charte Européene Tourisme Durable Périgord Limousin



Services camping Piscine
   wifi          lave-linge

         sèche-linge 

         repassage

         garderie

        surveillance de nuit

        dépôt de gaz         terrain fermé la nuit
        dépôt de pain
        barbecue
        cabine téléphonique      

        garage mort         chaise haute

        accès internet

Activités sur place
         boulodromme         jeux pour enfants

         plan d'eau         mini-golf          salle télévision
        volley          salle de réunion

         pêche         ping-pong         vélo adulte ……………………………………
        équitation         vélo enfant

          autres : _________

*Précisez l'âge

Tarifs Semaine

services

Paiements acceptés :   Oui      Non

  Oui      Non

      Chèque vacances
      Virement       autres

         squash

                *piscine            couverte         hors sol           à partager

         

  

location chalet location mobilhome

Ces informations seront utilisées en fonction des supports de communication 

Tarifs & Modes de Paiement

        

Tente
Garage 

mort

De……….à……….€ 

Enfant*

De……….à……….€ 

Arrhes

        Réservation

location bungalowLocation tente

De……….à……….€ 

      Espèces       Carte bancaire

De……….à……….€ 

      Chèque

Location caravane

Emplacement/nuitée

De…...à…….€ 

Caravane

Préciser si certains endroits sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite :

……………………………………

         plage surveillée

    

       autres :

……………………………………

         tennis

Accueil handicap

* Joindre le certificat de conformité concernant la sécurité et la 
protection des piscines
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        matelas à langer

            Equipement bébé

Personne/nuitée

        lit parapluie            baignoire Langues parlées

Adulte 

(jeux d'intérieurs et/ou d'extérieurs)
précisez……………………………..

Electricité Eaux usées Visiteurs Animaux

Bar

Restaurant

Commerce alimentaire

Plats cuisinés

Dépôt de glace moteur mental auditif visuel

Français 

Anglais

Espagnol

Allemand

Néerlandais

Italien

Autres


