CONTRAT DE RÉSERVATION / LETTING CONTRACT
Nom : ...................................................................................... Prénom : .......................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
Tél. ........................................................................................... Mail : ...............................................................................
Nombre d’enfants / Number of children :

Nombre d’adultes / Number of adults :
Animal / Pet :

Ages des enfants / Ages of Children :

EMPLACEMENT CAMPING / CARAVANING
Date d’arrivée / Arrival ............................................. Date de départ / Départure ....................................

 Tente

 Electricité

Nombre de Personne > à 7 ans : .......................

 Caravane

 Réfrigérateur

Nombre d’enfant < à 7 ans : .................................

 Camping Car

Le montant total de mon séjour s’élève à : .............................. €

Je joins un acompte de 25% + 10€ de frais de réservation soit

(Gratuit en basse saison)

.............................. €

Solde à régler le JOUR de votre arrivée .............................. €

LOCATIONS / RENTAL
Date d’arrivée / Arrival ............................................. Date de départ / Départure ...................................

 Tourterelle - 6/8 Pers.
 Hirondelle - 4/6 Pers.
 Roitelet - 4 Pers.
 Forfait ménage fin de séjour

MOBIL-HOMES
 Alouette - 4/6 Pers.
 Goëland - 4/6 Pers.
 Mésange - 4/5 Pers.
 Perdrix - 4/6 Pers.
 Pinson - 4 Pers. (Sans sanitaire)  Fauvette - 4/5 Pers.
Draps jetables  1 Pers.  2 Pers.

Le montant total de mon séjour s’élève à : .............................. €
+ Taxe de séjours (0,55€ par personne ≥ à 18 ans par jour) .............................. €
Je joins un acompte de 25% + 20€ de frais de réservation soit
(Gratuit en basse saison) .............................. €

Solde à régler 30 JOURS avant votre arrivée .............................. €

MODE DE RÈGLEMENT
 Chèque

 CB : ........................../........................../.........................../..............................

 Chèque Vacances

Date de Validité : ................./................ Cryptogramme : ..............

 Virement Bancaire

FR76 1240 6000 4300 3275 8330 413 BIC : AGRIFRPP824

Date : ................/................./............................

Signature

 Mandat Postal

Conditions Générales de Vente
Le contrat est nominatif et le réservation ne devient effective qu’avec notre accord, et après réception du
versement de l’acompte et les frais de réservation.
Une confirmation vous sera adressée.
Les heures d’arrivée et de départ mentionnées sur le contrat devront être respectées.

LE SOLDE DU SÉJOUR EST PAYABLE 30 JOURS AVANT L’ARRIVÉE POUR LES LOCATIONS
(Sauf cas particuliers), LE JOUR DE VOTRE ARRIVÉE POUR LES EMPLACEMENTS.

Les frais de réservation ne sont en aucun cas remboursables.
Aucune réduction ne sera accordée en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.
En l’absence de message écrit du locataire, précisant qu’il a dû différer son arrivée, l’emplacement ou la
location devient disponible 48 heures après la date d’arrivée prévue.
Le règlement intérieur du camping devra être respecté. En cas de non respect ou de faute grave le camping
ne saurait être jugé responsable.
Pour les locations, arrivée à partir de 15 heures le samedi et le départ avant 10 heure le matin.
Les tarifs comprennent l’hébergement, eau, gaz, électricité (chauffage en plus). Les personnes
supplémentaires non inscrites sur le contrat de location ne pourront séjourner sur l’emplacement prévu ou
devrons s’acquitter d’un supplément. Nous ne pouvons en aucun cas être responsable des pertes ou vols
d’objets personnels, blessures ou dommages pouvant survenir aux vacanciers ou à leurs biens pendant leur
séjour.

ANNULATION:
En cas d’annulation moins de 30 jours avant le début du séjour 100% du prix restera acquis au camping.
Plus de 30 jours avant le début du séjour seul l’acompte restera acquis.

ANIMAUX:
Les animaux ne sont pas admis dans les locations (mobil-homes) par contre, ils seront tolérés sous les
auvents et ne doivent en aucun cas rester seuls. Ils devront être ni bruyants, ni génants, ni menaçants pour
les voisins. Les chiens de catégorie 1 et 2 sont interdits. Lors de votre arrivée nous vous demanderons le
carnet de vaccination de votre animal. Un supplément sera réglé à la réception.

CAUTION:
250 € par location + 60 € pour le ménage payable à votre arrivée. Si le nettoyage n’a pas été effectué
correctement par vos soins, la somme de 60 € pour le mobil-home sera retenue. Dans le cas ou le matériel est
prêt à être reloué immédiatement, votre caution vous sera restituée à votre départ (déductions des manquants
ou déteriorations éventuelles).

BARBECUE:
LES BARBECUES ÉLECTRIQUES NE SONT PAS AUTORISÉS. Les Barbecues au charbon ou au gaz le sont.

(possibilité de location sur place)

PISCINE:

MAILLOT DE BAIN OBLIGATOIRE ( caleçon et bermuda interdits )

CHÈQUES VACANCES:
Les chèques vacances sont acceptés pour les acomptes. Si vous souhaitez régler votre séjour en chèques
vacances, le solde doit nous parvenir 30 jours avant votre arrivée (vérifier que sur chaque chèque figure votre
nom et la date). Les chèques vacances doivent rester entier, avec les talons.

CONCLUSION DU CONTRAT:
Le locataire a bien pris connaissance et a en sa possession un double des tarifs, conditions de location,
règlements, conditions d’annulation et plaquettes. Faire une photocopie du contrat et renvoyer l’original.

