
   
 

CONDITION DE RÉSERVATION DU BUNGALOW GITOTEL 

 
1) Caution de 200,00 € par virement bancaire, POS ou PayPal 

 

Indiquer: Nom,  prénom de la réservation et les dates d’arrivée et de départ. 

Numéro de compte SABADELL: ES19 0081 0252 8000 0176 1482  Code SWIFT: BSABESBBXXX 

Paypal: https://www.paypal.com/paypalme/campingtorrelasal  

Titulaire: Camping Torre La Sal, S.L.  
     

2) Envoye e-.mail reservas@campingtorrelasal.com ou par Whatsapp 
0034627793414 le reçu du virement, POS ou PayPal, une copie de votre carte 
d’identité et la carte de réservation correctement remplir.. 

3) Concernant le jour d’arrivée convenu, vous aurez votre bungalow disponible à 
partir de 15h00 au cas où il serait encore occupé. 

4) Le jour du départ convenu à 10h00 heures, vous devez laisser le bungalow libre, 
au cas où vous passez l’heure, vous devrez payer une demi-journée de plus. 

5) Une fois les dates d’arrivée et de départ sont confirmés, celles-ci ne pourront 
être modifier que si l se trouve libre à la nouvelle date indiquée. 

6) Si pour une raison quelconque vous devez annuler la réservation, le camping 
sera régi par sa politique d’annulation publiée sur le web 
https://www.campingtorrelasal.com/fr/politique-dannulation/ 

7) Respecter les normes internes du camping lors de votre séjour. 
8) Les chiens ne sont pas admis dans le camping. 
9) Le camping ne procédera pas à un remboursement en cas de 

raccourcissement ou de modification des dates confirmées. 
 
 

Lu et approuvé les conditions de réservation.       Signature: 
 

Bungalow Gitotel Le Club 5 

CARTE DE RÉSERVATION 
NOM 

PRÉNOM 

Adresse 

Code postal              

Ville 

Num. C. d’identité ou Paspt 

Date de Naissance 

Téléphone 

E-mail  

Nombres d’adultes 
Nombres d’enfants 
Âges des enfants 
DATE D’ARRIVÉE 
DATE DE DÉPART 
 

RÉPONDRE OUI ou NON  
Voiture                       
Tente                           Largeur 
Caravane                    Longueur 
Camper 

 

CASTELLON       OROPESA   CAMPING “TORRE LA SAL”       TORREBLANCA          BENICARLO           TARRAGONA 

                         RIBERA DE CABANES 
 

A-7 Autopista Mediterráneo 

Camping 1ª Playa | “TORRE LA SAL” 

N-340 Km.1000 
Tèl.  0034 964319596 
Ribera de Cabanes (Castellón) 

https://oficinaempresas.bankia.es/bole/es/#/bk/cuentas/mis-cuentas/ES3320389695366000261875/movimientos
https://www.paypal.com/paypalme/campingtorrelasal
mailto:reservas@campingtorrelasal.com
https://www.campingtorrelasal.com/fr/politique-dannulation/

