Booking.com: Conﬁrmation

https://secure.booking.com/conﬁrmation.fr.html...

Cette réservation a été payée.
€ 887,80 payés par PayPal le 11 déc. 2017

Veuillez présenter cette confirmation à la réception lors de l'enregistrement. Nous vous souhaitons un
excellent séjour dans l'établissement Camping de Brem !

Confirmation de réservation
NUMÉRO DE RÉSERVATION :
CONFIDENTIEL :

6836

1187.274.793

CODE

Camping de Brem
Adresse: Hoogenboomlaan 11a, 4325 DD Renesse, PaysBas
Téléphone : +31 111 462 626
Coordonnées GPS : N 051° 43.570, E 03° 45.033
ARRIVÉE

DÉPART

24

26

AOÛT
vendredi

AOÛT
dimanche

15:00  17:00

09:00  10:30

HÉBERGEMENTS

PAYÉE

NUITS

3 / 2
VOTRE GROUPE

16 adultes

TARIF

€ 887,80

En cas de nonprésentation ou d'annulation, des taxes
pourraient être débitées par l'établissement.
3 bungalows
6 % de TVA
59,50 € de frais de ménage par séjour
Options
€0
non compris(e) : 1,17 € de taxe de séjour par personne par nuit.

Prix tous frais compris : environ € 925,24
Le tarif affiché cidessus est une estimation qui peut comprendre les
frais calculés sur la base de l'occupation maximum. Il peut inclure les
taxes mises en place par les autorités locales ou les frais ajoutés par
l'établissement.

Bungalow Familial (4 Adultes)
Repas: Les repas ne sont pas compris dans le tarif de la chambre.
Télévision • Fer à repasser • Réfrigérateur • Matériel de repassage • Coin
salon • Lecteur CD • Toilettes • Microondes • Salle de bains • Chauffage •
Cuisine • Chaînes du câble • Baignoire ou douche • Entrée privée • Canapé
• Sol carrelé / en marbre • Coin repas • Bouilloire électrique • Ustensiles de
cuisine • Serviettes / linge de lit en supplément • Armoire / penderie • Plaque
de cuisson • Grillepain • Vue sur le jardin • Machine à café • Terrasse •
Table à manger • Mobilier d’extérieur • Espace repas extérieur • Portant •
Papier toilette

Chalet 2 Chambres (4 Adultes)
Repas: Les repas ne sont pas compris dans le tarif de la chambre.
Télévision • Kitchenette • Réfrigérateur • Coin salon • Toilettes • Microondes
• Salle de bains • Chauffage • Chaînes du câble • Baignoire ou douche •
Entrée privée • Canapé • Coin repas • Bouilloire électrique • Ustensiles de
cuisine • Serviettes / linge de lit en supplément • Armoire / penderie • Plaque
de cuisson • Vue sur le jardin • Machine à café • Terrasse • Table à manger
• Mobilier d’extérieur • Espace repas extérieur • Portant • Papier toilette

1 sur 2

€ 259,50
Bungalow
compris : 6 % de TVA.
compris : 59,50 € de frais de ménage par séjour.
non compris(e) : 1,17 € de taxe de séjour par personne par
nuit.

€ 208
Bungalow
compris : 6 % de TVA.
compris : 59,50 € de frais de ménage par séjour.
non compris(e) : 1,17 € de taxe de séjour par personne par
nuit.

11/12/2017 à 19:56

Booking.com: Conﬁrmation
https://secure.booking.com/conﬁrmation.fr.html...
Bungalow 4 Chambres de Luxe (8 Adultes)
Repas: Les repas ne sont pas compris dans le tarif de la chambre.
Télévision • Fer à repasser • Radio • Réfrigérateur • Matériel de repassage •
Coin salon • Lecteur CD • Toilettes • Microondes • Lavevaisselle • Lave
linge • Salle de bains • Chauffage • Cuisine • Chaînes du câble • Baignoire
ou douche • Cheminée • Toilettes supplémentaires • Télévision à écran plat
• Entrée privée • Canapé • Sol carrelé / en marbre • Coin repas • Bouilloire
électrique • Ustensiles de cuisine • Serviettes / linge de lit en supplément •
Sèchelinge • Armoire / penderie • Plaque de cuisson • Grillepain • Vue sur
le jardin • Salle de bains supplémentaire • Machine à café • Terrasse • Table
à manger • Mobilier d’extérieur • Espace repas extérieur • Portant • Papier
toilette

Informations importantes
Veuillez noter que le linge de lit et les serviettes de toilette ne sont
pas compris dans le tarif. Vous pourrez louer du linge de lit sur place
moyennant un supplément de 10,50 EUR par personne et par séjour,
et vous devrez apporter vos propres serviettes de toilette.
Veuillez noter que des règles très strictes s'appliquent dans cet
établissement.

€ 420,30

Bungalow
compris : 6 % de TVA.
compris : 59,50 € de frais de ménage par séjour.
non compris(e) : 1,17 € de taxe de séjour par personne par
nuit.

Conditions de l'hôtel
Parking
Un parking gratuit et privé est disponible sur place (sans
réservation préalable).
Internet
Une connexion WiFi est disponible dans tout l'établissement
gratuitement.

Veuillez noter que les personnes de moins de 23 ans sont les
bienvenues uniquement si elles sont accompagnées par leurs
parents.
Vous devrez effectuer un virement bancaire avant votre arrivée.
L'établissement vous contactera après votre réservation pour vous
donner plus d'informations.

“Approximate time of arrival: between 16:00 and 17:00”

냱

Vous avez réglé votre réservation via PayPal pour un montant de
€ 887,80. Votre réservation est maintenant confirmée.

Vous pouvez consulter, modifier ou annuler votre réservation en
ligne à tout moment sur : your.booking.com
Pour toute question concernant l'établissement, vous pouvez
directement contacter l'établissement Camping de Brem au : +31 111
462 626
Ou bien contacteznous, nous sommes disponibles 24h/24 :
Assistance en français : 027 00 66 51
Assistance en néerlandais : 027 00 67 00
Depuis l'étranger ou le pays de l'établissement (PaysBas) : +33 1 57
32 92 09
Votre sécurité est notre priorité. Si une urgence survient pendant
vos vacances, composez le 112 pour contacter la police, les pompiers
ou le SAMU. Ce numéro est gratuit et fonctionne dans la plupart des
pays européens.
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