RÉSERVATION BOUQUET CORSE 2019s
Cachet du CE/COS/CAS :
CODE

: MANPO69BQ

RECHERCHE DE LA DISPONIBILITÉ & DEMANDE DE RÉSERVATION
Vous devez vous rendre sur notre site internet https://bouquetce.homair.com/, cliquer sur le Bouquet Corse et Sardaigne puis choisir le
camping-village et vérifier la disponibilité de la semaine souhaitée hors 22 juin au 7 septembre 2019. Complétez toutes les informations*
ci-dessous et le CE transmettra cette fiche à HOMAIR VACANCES soit par email à partenaires@homair.com soit par fax au
04.42.95.03.63. soit par poste à : Homair Vacances Service Commercial 570 av du Club Hippique C
 S 20405 13097 Aix en Pce Cedex 2.
Nous ferons parvenir un bon d’échange au CE dans un délai de 72 heures (jours ouvrés) qui le remettra au salarié avant son séjour.

LIEUX DE SÉJOUR

Notez 1, 2 et 3 pour votre choix par ordre de préférence

CORSE

SARDAIGNE

Ghisonaccia :
Marina d’Erba Rossa …..
Saint Florent :
Kallisté …
Solenzara :
Sole di Sari …..
Sainte Lucie de Porto Vecchio : Aqua e Sole …..

Aglientu Baia Blu Tortuga….
Sant Antioco : Tonnara ….

TYPE D’HÉBERGEMENT

Mobil-home 2 chambres - 4/6 personnes

Important : L
 es dimensions de la banquette-lit rendent impossible le couchage de personnes de plus de 15 ans.

Arrivée le :

Départ le :
AYANT DROIT

NOM : 1/

Prénom :

Date de naissance :

Tél :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Immatriculation Véhicule
ACCOMPAGNANTS

Nom

Date de naissance
jj/mm/aa (OBLIGATOIRE)

Prénom

2/
3/
4/
5/
6/
OPTIONS PAYANTES

(tarifs à consulter sur www.homair.com)

(Taxe de séjour à régler sur place selon tarif en
vigueur)

KIT BÉBÉ

☐

Tarif selon camping / par jour

CHIEN ☐ (si autorisé)

Tarif selon camping / par jour Un seul chien par
mobil home (selon camping tarif à régler sur place)

*Ces informations sont encadrées par la règlementation RGPD tant par le CE que par Homair Vacances

