FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉSERVATION Caravanes Soleil - SAISON 2018-2019
(Demande de réservation sujette à acceptation par Caravanes Soleil et selon les informations fournies)
Comment compléter et nous faire parvenir votre INSCRIPTION

1- Une fois ce fichier ouvert, veuillez l’imprimer. 2- Remplissez à la main tous les endroits où des informations sont
requises. 3- Initialisez chaque page aux endroits indiqués et, le cas échéant, signez tous les deux à la dernière page du
présent formulaire d’inscription. 4- Scannez chaque page.
3- Finalement, envoyez-nous ce Formulaire d’inscription par courriel en pièce attachée sans faire aucun changement à
nos textes à : info@VRcamping.com ou CaravanesSoleil@hotmail.com

Veuillez-vous inscrire sans délai afin de vous garantir une place dans la date de départ de votre choix : un
crédit de 100$ sera appliqué plus tard si vous assistez à l’une de nos 14 séances d’informations de l’été ou 250$
de rabais si 4 de nos circuits-caravanes sont sélectionnés. Vous avez la possibilité de prendre jusqu’à 4
circuits (plusieurs le font à chaque année)

IMPORTANT: veuillez indiquer « X » vos divers choix de dates de circuits-caravanes.
Note : rabais spécial de 250$ si 4 circuits sont sélectionnés! -Aucun autre rabais possibleLe 1er part de l’Ontario jusqu’au Texas en 20 jours au camping de départ pour le Mexique.
Le 2e choix du circuit « Mexique Colonial » ou celui des « Papillons Monarques et Mexico city » part du Texas jusqu’à
Puerto Vallarta en 27 ou 30 jours, selon le circuit choisi en novembre ou en janvier.
Le 3e repart de Puerto Vallarta en mars jusqu’au États-Unis en 17 jours avec sortie par l’Arizona ou par le Texas, selon le
circuit que vous aurez choisi : par le Copper Canyon ou par Zacatecas.
Le 4e part du Texas jusqu’au Canada en 16 jours en passant par la Nouvelle-Orléans et la Floride.
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Découvertes de la Louisiane et du Texas en fin d’automne – 19 jours
De London en Ontario jusqu’à Donna au Texas au Victoria Palms RV Resort
(Partez en groupe francophone de l’Ontario jusqu’au Texas au camping pour le Mexique)
24 octobre 2018 _______ 795$* par VR de 2 personnes si vous continuez au Mexique
19 jours
_______ 895$* par VR de 2 personnes s’il s’agit du seul circuit choisi
*Accompagnement seulement. Rabais spécial total de 250$ si 4 circuits-caravanes sont sélectionnés.
Note : aucune taxe ne vous sera chargée!

Mexique Colonial

de Donna (Texas) à Puerto Vallarta, Mexique – 27 jours
17 novembre 2018 ______ 1595$* par VR de 2 personnes -crédit spécial de 100$*
Prix Spécial Fidélité:______ 1395$* par VR de 2 personnes si un client passé de Caravanes Soleil avant la saison
d’hiver 2018-2019. (Aucun autre rabais ou crédit possible)

12 janvier 2019

_______ 1795$* par VR de 2 personnes -crédit spécial de 100$*
Prix Spécial Fidélité: ______ 1595$* par VR de 2 personnes si un client passé de Caravanes Soleil avant la saison
d’hiver 2018-2019. (Aucun autre rabais ou crédit possible)

Note : aucune taxe ne vous sera chargée! Votre place pour un séjour facultatif au camping 3-services de Puerto Vallarta
est garantie avec Caravanes Soleil! Campings, tours et excursions durant le déroulement de votre caravane: prévoir
dépenser l’équivalent d’environ 1,695$ canadiens par couple (voir tous les détails plus haut) *crédit spécial de 100$ sur
nos circuits mexicains principaux si vous assistez à l’une de nos conférences de l’été ou rabais spécial total de 250$ si 4
circuits-caravanes ont été sélectionnés.

Papillons Monarques de Donna au Texas jusqu’à Puerto Vallarta– 30 jours
18 novembre 2018______ 1595$* par VR de 2 personnes -crédit spécial de 100$
Prix Spécial Fidélité _____ 1395$* par VR de 2 personnes si vous êtes un client passé de Caravanes Soleil avant la
saison d’hiver 2018-2019. (Aucun autre rabais ou crédit possible)

13 janvier

2019 _____1795$* par VR de 2 personnes -crédit spécial de 100$

Prix Spécial Fidélité ____ 1595$* par VR de 2 personnes si vous êtes un client passé de
Caravanes Soleil avant la saison d’hiver 2018-2019. (Aucun autre rabais ou crédit possible)
Note : aucune taxe ne vous sera chargée! *crédit spécial de 100$ sur nos circuits mexicains principaux si vous assistez
à l’une de nos conférences de l’été. Rabais spécial total de 250$ si 4 circuits-caravanes ont été sélectionnés.
Campings, tours, excursions durant le déroulement de votre caravane: prévoir dépenser l’équivalent d’environ 1,895$
canadiens par couple incluant votre déboursés d’hôtel pour 2 nuits au centre historique de Mexico city (voir document
enligne pour tous les détails)
er

Notre 1 circuit de RETOUR aux USA « Pacifique

et Copper Canyon »

-17 jours

De Puerto Vallarta-17 jours – sortie par Nogales, Arizona (à 1h 30 au sud de Tucson)

04 mars 2019
11 mars 2019

_____ 895$ par VR de 2 personnes (aucun rabais ou crédit possible)
_____ 895$ par VR de 2 personnes (aucun rabais ou crédit possible)
Prix Spécial Fidélité _____795$ par VR de 2 personnes si vous êtes un client passé de
Caravanes Soleil avant la saison d’hiver 2018-2019. (Aucun autre rabais ou crédit possible)
Note : aucune taxe ne vous sera chargée!*Rabais spécial total de 250$ si 4 circuits-caravanes ont été sélectionnés.
Campings, tours, excursions durant le déroulement de votre caravane: prévoir dépenser environ l’équivalent de 1,695$
canadiens par couple incluant entre autres vos achats de billets de train en Première Classe et l’hôtel à Creel pour 2 nuits
avec 2 déjeuners et 2 soupers pour 2 personnes (voir document en ligne pour tous les détails).
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Notre 2e circuit de Retour : « Eaux thermales et Zacatecas La Magnifique » -19 jours
De Puerto Vallarta – 19 jours –sortie par Donna au Texas et retour au camping de départ.

15 mars 2019

______895$ par VR de 2 personnes (aucun rabais ou crédit possible)

Prix spécial Fidélité ______795$ par VR de 2 personnes si vous êtes un client passé de Caravanes Soleil avant la
saison d’hiver 2018-2019. (Aucun autre rabais ou crédit possible)
Note : aucune taxe ne vous sera chargée!*Rabais spécial total de 250$ si 4 circuits-caravanes ont été sélectionnés.

Campings, tours et excursions durant le déroulement de votre caravane: prévoir dépenser l’équivalent d’environ
1,695$ canadiens par couple (voir document détaillé en ligne).

3e circuit de Retour : «San Antonio à la frontière du Canada» aux Mille-îles -15 jours
04 avril 2019 _______795$* par VR de 2 personnes si vous étiez un client pendant la saison d’hiver 20182019 ou avant. (Aucun autre rabais ou crédit possible)
15 jours
_______ 895$* par VR de 2 personnes s’il s’agit du seul circuit choisi
*Accompagnement seulement. Rabais spécial total de 250$ si 4 circuits-caravanes sont sélectionnés.
Note : aucune taxe ne vous sera chargée! Note : Les clients sortant du Mexique avec nous par l’Arizona ou le Texas
pourront choisir d’être accompagnés par nos dirigeants Caravanes Soleil jusqu’au lieu du départ de ce circuit-caravane à San
Antonio au Texas, moyennant un léger supplément de 100$ par VR pour l’accompagnement pouvant aller jusqu’à 3 jours.

Informations sur vous, votre VR et vos autres véhicules
Monsieur/Madame (Nom à la naissance et prénom) : ______________________________
Date de naissance : ___________________________________________________________
Conjoint(e) : (Nom à la naissance et prénom): ____________________________________
Date de naissance de la conjointe ou du conjoint : ___________________________________
Adresse complète incluant le code postal :_________________________________________

________________________________________________________
Tous vos numéros de téléphone qui serviront à vous joindre chez vous ou à l’extérieur :

________________________________________________________
Toutes vos adresses email qui serviront à vous joindre chez vous ou à l’extérieur :
a)______________________________________________ b) _______________________________________________
Voyagerez-vous avec un animal? Nb Chat _____ Nb Chien _____ Aucun animal ______
Décrire la race de chien et son poids (maximum 30-35 livres, photo pourrait être exigée)
Note : type ou race Husky, Rottweiler, Doberman et Pitbull non admissibles à nos caravanes.
Durant votre séjour au camping de Puerto Vallarta, AUREZ-VOUS une antenne parabolique
automatique Shaw Direct d’installée sur le TOIT de votre VR? Oui_____ Non ______
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Section description de votre VR
Classe A_____
Longueur:____ pi Année:______ essence____ ou diesel____
Nombre total de slideouts______
Classe B ou B+____ Longueur:____ pi Année:______ essence____ ou diesel____
Nombre total de slideouts______
Classe C_____
Longueur:_____ pi Année:_____ essence____ ou diesel ____ Nombre total de
slideouts______
Véhicule TRACTÉ pour les Classes A, B, B+ et C :
Auto : ____ VUS : ____ Pick-up : ____ ou moto : _____
Année du véhicule tracté______

essence : ____

ou diesel : ____

5th wheel_____ Longueur:_______ pi Année : ________
Nombre total de slideouts______
Véhicule tracteur : Auto:____VUS:____ Pick-up____ ½ tonne:_____ ou ¾ tonne:______ ou 1 tonne:_____
Essence : _____ ou diesel : ____ Année du véhicule tracteur : ______________
Roulotte_____ Longueur: _______ pi Année: _________
Nombre total de slideouts______
Véhicule tracteur : Auto:____VUS:____ Pick-up____ ½ tonne: _____ ou ¾ tonne:______ ou 1 tonne:_____
Essence: _____ ou diesel: ____ Année du véhicule tracteur : ______________
Caravane Portée_______ Longueur: _______ pieds Année:_________
Nombre total de rallonges escamotables (slideouts) _________
Véhicule tracteur : Pick-up____ ½ tonne:_____ ou ¾ tonne:______ ou 1 tonne:______
Essence : _____ ou diesel : ____ Année du véhicule tracteur : ______________
-Voyagerez-vous avec un autre couple déjà enregistré pour la caravane que vous avez choisie? Oui_______
Non_______
Si oui, svp nous fournir leurs noms : ______________________________________________
Note : remorque (trailer) ou « dolly » non admissibles pour nos Caravanes Soleil.
Voir également note précédente sur les gros chiens non admissibles.
Votre séjour (facultatif) à Puerto Vallarta - Choix obligatoire pour tous:
_____ Nous serons de la Caravane de Retour « Pacifique et Copper Canyon » en mars 2019 et nous paierons le
camping de séjour jusqu’à la date de départ en mars 2019
ou
_____ Nous serons de la Caravane Retour « Eaux thermales et Zacatecas La Magnifique» en mars 2019. Nous
paierons le camping de PV jusqu’à la date de départ en mars 2019.
_____ Caravanes(s) de novembre 2018 et janvier 2019: nous ne ferons pas partie d’une caravane de Retour
mais je m’engage à payer un minimum de _________________________ (semaines/mois) de séjour au
camping et sujet à acceptation par le camping de Puerto Vallarta.
________ Aucun séjour au camping de Puerto Vallarta.
________ Je ferai également partie de la caravane entre San Antonio et la frontière du Canada aux Mille-Îles en
15 jours. Je comprends qu’un crédit-rabais de 250$ me sera accordé si j’ai sélectionné un ensemble de 4 circuits,
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La présente demande de réservation est sujette aux termes et conditions du contrat qui suivra au(x) client(s) une
fois que la demande de réservation aura été acceptée par Caravanes Soleil. Lors de la demande de réservation de
son/ses circuits-caravanes, il a été recommandé à chaque client de s’acheter une assurance-annulation
et/ou interruption de voyage auprès de son courtier d’assurances ou institution financière (chèques Visa ou
Mastercard) afin d’éviter toute perte potentielle à cet égard s’il advenait qu’il ne puisse partir pour cause de
maladie ou pour toute autre raison.

Signatures:
Lieu: ____________________________ et date: ____________________

201_________

Monsieur ou Madame :
__________________________________________________________________________
Signature suivie du nom de famille à la naissance et prénom en lettres carrées svp

Conjoint(e) :
__________________________________________________________________________
Signature suivie du nom de famille à la naissance et prénom en lettres carrées svp :

__________________________________________________________________________
Signature du Représentant Caravanes Soleil

Révision : 05-04-2018
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