Pizzogreco FKK s.r.l.

Via Toselli, 5 - I - 88841 Isola di Capo Rizzuto KR - P.IVA 02801990793

Villaggio - Campeggio Pizzo Greco

Località Fratte Vecchie

I-88841 Isola di Capo Rizzuto KR

tel ++39-0962 - 791771 796222 fax 0962 - 792249

e-mail: info@pizzogreco.com

www.pizzogreco.com

Je vous envoie le

FORMULAIRE DE RESERVATION 2020

Mon Etat Civil:

Nom

Nom de famille

Lieu de naissance
Code Postal
tel/mob

Ville

fax

date de naissance

Adresse

Etat

e-mail

Delivre sur

n° du document

Genere de document

Composants
Nom de famille

Nom

date de naissance

Nom de famille

Nom

date de naissance

Nom de famille

Nom

date de naissance

Nom de famille

Nom

date de naissance

Nom de famille

Nom

date de naissance

Je désire réserver pour un séjour

du

(date d' arriveè)

au

(data de dèpart)

les solutions suivantes:
Aire bungalow

Aire caravane

Aire mobil home

Aire de camping

Petite Villa simple

Caravane 2 places D

Pitagora

forfait pour aire

energie - électrique 3A

Petite Villa double

Caravane 3 places C

Euclide

energie - électrique 6A

Bungalow VT2

Caravane 4 placesc B

Lit supplementaire Mobil Home

campuer
tente
caravane
adulte extra
enfants

Bungalow VT3
Bungalow LCS

Fret frigidaire

Options

Bungalow LC

Lit supplementaire

Dimensions moyen de transport

Bungalow LCN

Frais draps/couvertures

long

Bungalow bi LC

Frais serviettes

Forfait

Bungalow en bois (chalet Rustique)

larg

haut

Saisonner de 1ère file exclu remisage hivernal et énergie electrique

Remjsages

Saisonner exclu remisage hivernal et ènergie electrique

remisage tente

remisage caravane

Energie electrique remboursement saisonner sur forfait

remisage chariot tente

remisage bateaux / canot pneumatique

3 ^ personne saisonnière joint

remisage accessoires

Animaux

oui

4 ^ personne saisonnière joint

non

sorte

virement bancaire mis à nom de Pizzogreco FKK s.r.l. -IBAN: IT 93 A 0538 72220 0000000993229 - Banca Popolare dell'Emilia Romagna BIC BPMOIT22XXX

*carte de crédit n°

Date de échéance

Le montant du sejour est

tipe

=
=
Registration fee =
Montant total

30,00

=

je vous envoie le solde

=

Je vous confirme d'avoir lu soigneusement la liste des prix 2020 et les modes paiement et les conditions de sejour ecrites sur le formulaire et des
les avoir acceptees integralement.
DATE

Signature

Je vous donne la libertée de m’envoyer votre publicité et les nouveautées du votre terrain.

DATE

Signature

(pour étendu et lisible)

Villaggio- Campeggio - Pizzo Greco - Club Naturista
Pizzogreco FKK s.r.l. Via Toselli, 5 I - 88841 Isola di Capo Rizzuto KR
http://www.pizzogreco.com E -mail: info@pizzogreco.com

Tel. e Fax: ++39- 0962-791771 / 792249 / 796222

Liste des prix 03 Avril – 31 Octobre 2021 (en euro - taxes comprises)

Aire de Camping (exclue première file**)
Forfait pour aire d’1 à 2 personnes*
Un adulte extra
Enfant (3-9 ans)
Energie électrique 3 A
Energie électrique 6 A

Basse Saison

Moyenne Saison

Haute Saison

03-04 – 05-06
11-09 – 31-10

05-06 – 24-07
21-08 – 11-09

24-07 – 21-08

Par nuit
“
“
“
“

15,00
3,70
2,30
2,80
3,65

24,20
6,30
4,80
2,90
3,85

31,60
8,30
7,00
3,35
4,30

Par semaine
“
“

140,00
230,00
270,00

249,20
389,00
462,00

329,00
537,00
624,00

“
“
“
“

215,00
265,00
295,00
390,00

367,00
455,00
499,00
661,00

484,00
609,00
675,00
866,00

Aire Bungalow
Bungalow en bois 2 places
Bungalow VT2 – 2 places
Bungalow VT3 - 3 places

Bungalow LCS 2 places
Bungalow LC 3 places
Bungalow LCN 3 places
Bungalow LC BI 4 places
Petite villa simple 3 places
Petite villa double BI 4 places
Lit supplémentaire

“
“
Par semaine

350,00
420,00
35,00
5,00

589,00
704,00
63,00
9,00

763,00
929,00
91,00
13,00

Aire Caravane
Caravane tipe “D” (2 places )
Caravane tipe “C” (3 places )
Caravane tipe “B” (4 places )

Par semaine
“
“

98,00
119,00
140,00

217,00
238,00
266,00

266,00
287,00
315,00

Par nuit
Par semaine
Par nuit
Par semaine
Par semaine

52,00
364,00
56,00
392,00
70,00
10,00

88,00
616,00
94,00
658,00
112,00
16,00

938,00
147,00
21,00

Par personne
Par nuit
Par nuit

5,50
2,10
2,60
40,00
30,00

10,50
3,20
2,60
40,00
30,00

16,00
5,30
3,65
40,00
30,00

Jusqu'à 6 mètres
2125,20

De 6 à 8 mètres
2340,25

Après 8 mètres
2542,65

2833,60

3111,90

3373,52

215,00
316,25
189,75

215,00
316,25
189,75

215,00
316,25
189,75

Aire Mobil Home
Pitagora (2 Pers. au moins 3 nuits)
Euclide (2 Pers. au moins 3 nuits )
Lit supplémentaire
Visite journalière avec obligation carte INF
Chiens et chats (pour toutes les aires)
Fret réfrigérateur
Carte Naturiste SUN
Commission réservation
Forfait saisonnier***
Forfait saisonnier (exclu remisage hivernal)
Forfait saisonnier première file (exclu remisage
hivernal)
Electricité sur forfait remboursement saisonnier 6 A
Personne supplémentaire de forfeit saisonnier
Personne supplémentaire de forfeit saisonnier

Chef de famille

Una tantum
Longueur
Par famille (2
pers.)
Par famille (2
pers.)
Par période
1^ personne
2^ personne

Remisage Hivernal 31 octobre 2021 – 02 avril 2022
Remisage tente

Saison

80,00

Options pour Unités d’ habitation
Location draps

Remisage chariot tente

Saison

100,00

Location serviettes changes

Remisage caravane

Saison
Saison
Saison

340,00
210,00
80,00

Nettoyage supplémentaire

Remisage bateaux / canot pneumatique ( max 5 mètres)

Remisage accessoires

903,00

Deux changes
chaque semaine
Deux changes
chaque semaine

24,00

Una tantum

25,00

12,00

*Aire de camping. Le forfait journalier comprend 1 ou 2 personnes, la tente ou le caravane ou le camper, une voiture et une petite tente (3
places) pour les enfants. Le tarif pour la première file, qui se montre directement sur la mer, sera augmentée du 30% pour la moyenne et
haute saison. Le séjour en moyenne et haute saison devra être au moins de 5 jours.
** Première file. Le places, qui se montre directement sur la mer.
Escomptes. Il n’y a pas des escomptes sur le tarif de nos Unités d’Habitation (Bungalows, Villette, Mobil Home et Caravanes)de forfait
saisonnier et de remisage hivernal.
 10% sur le montant total aux possesseurs de la carte INF-FNI, la carte SUN ou carte Vacances FE.NA.IT de l’année 2021, achetable
chez nous.
 5% sur le montant total pour les clients qui ont séjournés chez nous en 2020.
 5% sur le montant total aux possesseurs du Carnet Camping International 2021 (pas cumulable avec les autres réductions).
 5 % sur le montant total accordé à nos hôtes de plus de 23 jours (du 24ème en avant).
 5 % Bonus fidélité de our tous les clients qui ont séjourné pendant 3 années consécutives à Pizzogreco (à partir de 2013)
***Forfait saisonnier Si le séjour Forfait saisonnier se prolonge au delà de 140 jours , chaque nuitée en plus sera facturée sur la base du tarif
journalier prévu pour les “personnes supplémentaires “ comme indiqué dans la grille tarifaire 2021.

Conditions de séjour 2020
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Logement: Nous disposons de bungalows, mobil homes, chalets et caravanes. Pour la basse et moyenne
saison le séjour doit être un minimum de 3 nuits, pour la haute saison un minimum de 1 semaine.
Réservation unité : Sont possibles à travers le site web: www.pizzogreco.com, par téléphone et par lettre.
Vous devez obtenir le consentement préalable et faire immédiatement le bilan de votre séjour lors de la
confirmation. Le séjour dans nos unitées habitatives dans le period allant du : 08.08.2020 au 22.08.2020 est un
minimum de deux semaine.
Payement unité : utilisant les méthodes suivantes : virement bancaire, carte de crédit ou mandat postal et
transmettant à travers fax ou e-mail l’attestation du payement pour confirmer la réservation.
Annulation: doit être notifiée par écrit avec une lettre recommandé AR ; les taux de commission pour la
réservation de la chambre et la carte naturiste ne sont pas remboursables en tout cas; pour toute annulation
parvenue plus de 30 jours avant la date de début de séjour le montant total de votre séjour sera remboursé;
entre 29 et 8 jours 50% du montant total du séjour sera déduit; entre 7 et 2 jours 75% du montant total du
séjour sera déduit et en cas de non présentation à la date réservée, la totalité du montant du séjour, ainsi que
pour l’interruption du séjour pas imputable à nous.
Assurance: Elle est obligatoire en faveur du client et prévoit la protection du client, comme des conditions
fixées; elle est facultative pour tous ceux qui viennent à Pizzo Greco sans avoir réservé. Un extrait des
conditions d’assurance sera envoyé avec la facture quand nous aurons la confirmation de la réservation.
Le nettoyage du logement: le client, au moment du départ doit nettoyer le logement; autrement 25,00 euro de
frais de nettoyage doivent être payer .
Prix: ils incluent la TVA et sont par nuit; les taux du logement sont pour une semaine, du Samedi au Samedi,
uniquement en haute saison; pour la basse et moyenne saison le séjour doit être un minimum de trois nuits. La
Direction se réserve le droit de gérer le séjour des logements pour différentes périodes de la semaine.
Emplacements: le choix sera uniquement fait par la Direction, qui se réserve en fonction des arrangements
propres, d’accepter ou de rejeter la préférence indiquée par le client. Pour ceux qui ont le stockage caravane il
est nécessaire de communiquer la période de temps choisie à la date d’ouverture du camping, selon la liste de
prix. En cas de non communication, la Direction se réserve le droit de placer la caravane du client où jugé
approprié, en fonction de son besoin.
La réservation de l’emplacement: elles sont possibles par téléphone, e-mail et fax; le client recevra une
facture pro forma, basé sur le formulaire de réservation rempli. Le client doit donner la taille maximale de
l’encombrement des moyens d’hébergement. Le compte sera produit sur la base de la réservation,
indépendamment de tout changement dans la réduction du séjour. Au moment de la réservation 30% du coût
du séjour doivent être envoyer comme écrit dans la facture pro forma.
Payement: le solde du séjour pour les emplacements doit être payé dans la journée suivant la date d’arrivée.
Saisonnier forfait: payable en Janvier 2020; réservé aux familles d’un maximum 2 personnes déclarées dans
la réservation; l’interruption du séjour ne sera pas remboursé. Ce n’est pas possible de faire de nouvelles
demandes forfaitaire pour les sièges dans la 1° rangée. Le stationnement sur l’un des lieux mentionnés sera
facturé au prix de la liste de prix. Le taux forfaitaire est appliqué en fonction de la longueur du caravane ou
camping-car et s’ajoute alla véranda ou la structure fixe (en bois ou en tissu). Le taux est établie en fonction de
la longueur (jusqu’à 6 mètres, de 6 mt à 8mt, et plus de 8mt), indépendamment de la taille d’emplacements. Si
le séjour Forfait saisonnier se prolonge au delà de 140 jours , chaque nuitée en plus sera facturée sur la base du
tarif journalier prévu pour les “personnes supplémentaires “ comme indiqué dans la grille tarifaire 2020
Stockage: vous pouvez laisser dans le stockage saisonnier d’hiver, les caravanes, tentes, chariots tente,
bateaux et accessoires (jusqu’à un maximum de 4 forfaits), comme écrit dans la liste des prix.
L’heure d’arrivée et de départ: l’heures d’ouverture du camping est à 12:00 heures. Tous les logements sont
disponibles à partir de 17:00 heures du jour d’arrivée et doivent être libérées avant 10:00 le jour du départ.
Les voitures: Ne peuvent pas être placés près des logements et emplacements, mais doivent être stationnés
dans les espaces extérieurs; le parking extérieur sera obligatoire à partir du 15 Mai jusqu’au 15 Septembre.
Les animaux: sont autorisés à l’intérieur du camp. Ils doivent être contrôlées. En particulier les propriétaires
de chiens doivent prendre soin de leurs animaux pour ne pas déranger les autres campeurs et pour ne pas faire
des dommages à l’équipement. Pour tous dommages causés par
les animaux les propriétaires sont
responsables. Les animaux doivent être signalés en Direction à l’arrivée, accompagnés par un certificat de
vaccination; Les chiens doivent être tenus en laisse, avec muselière; accompagnés sur le terrain extérieur pour
mener leurs besoins et ne peuvent pas être portés à la plage. Ils ne sont pas autorisés à l’intérieur des
logements.
Naturisme: il est obligatoire dans le camping, caravane et bungalow et sur la plage, tandis que pour les
adolescents le maillots de bain est toléré (<18 ans); Pendant que l’entrée, la direction, bar, restaurant et
supermarché sont zone textile. Pour entrer dans le camping il est nécessaire d’avoir une carte naturiste INFFNI ou SUN mis à jour pour l’année en cours; pour les amis et les habitués de Pizzo Greco qui n’ont pas la
carte, nous donnons une carte des vacances FE.NA.IT, avec la marque INF de l’année 2019.
Les services internes: le service du supermarché, bar, bar sur la plage, restaurant et réception sera réglé dans
les périodes et horaires d’ouverture à la discrétion de la Direction laquelle informera les clients avec des
tableaux horaires sur place.
Compétence: Pour tout différend entre le client et Pizzo Greco FKK S.R.L est compétent le tribunal de
Crotone.

