CONTRAT DE LOCATION
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél :

mail :

Type de Bungalow :
Date d’arrivée :
Date de départ :
Nombre de semaines :
Nombre de personnes :
Location de draps :
Location de linge de toilette :
Forfait draps + linge de toilette :
Location lit bébé :
Animal :

Second véhicule :

Prix de la location =
Frais de réservation = 18,50 euros.
Ménage de fin de séjour = à votre charge ( ou 45 euros déduits si cela n’est pas fait correctement ou en option).
Versement de l’acompte = 50% du montant du séjour + 18,50 euros de frais de réservation.
(reçu de confirmation envoyé par mail)
J’ai lu le présent contrat et accepte les conditions de location citées ci-après,

Signature :

Date :

Conditions de location
1. Arrivée dans les locations à partir de 16 Heures, départ avant 10 Heures.
2. Les droits de location (acompte+frais de réservation) devront être réglés dès réception du contrat de location et
joints à l’exemplaire à retourner sous une semaine. Un reçu de confirmation vous sera ensuite envoyé. L’acompte
sera déduit du montant des redevances, mais non remboursé en cas d’annulation moins de 8 semaines avant la date
d’arrivée prévue. Les frais de réservation ne seront remboursés en aucun cas.
3. Le solde du séjour devra être réglé à votre arrivée.
4. Il ne sera consenti aucune remise pour un retard d’arrivée ou un départ anticipé. En cas de retard pour votre arrivée,
veuillez nous en aviser : en l’absence de message écrit du locataire précisant qu’il a dû différer la date de son
arrivée, la location devient vacante 48 heures après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat de location demeure
exigé.
5. Une caution de 250 euros sera perçue à l’arrivée et sera restituée en fin de séjour si l’état des lieux donne
satisfaction.
Frais de ménage de fin de séjour = à votre charge ( ou 45 euros déduits si cela n’est pas fait correctement ou en
option).
6. Les éventuelles dégradations seront réparées et le montant sera retenu sur la caution. La vaisselle manquante sera
remplacée.
7. En cas d’annulation, celle-ci devra être signalée sous trois jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas d’annulation à plus de 8 semaines de votre date d’arrivée, vous serez remboursé de votre acompte ; entre 8
semaines et 30 jours, nous conserverons votre acompte ; à moins de 30 jours du début du séjour, le montant total de
celui-ci reste dû.
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FORMULAIRE DE RESERVATION DE PLACES DE CAMPING

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Mail :

Date d’arrivée :

Date de départ :

Adultes :
Enfants (-7ans) :
Véhicule :
Tente (taille approximative) :
Electricité :
Remorque-bateau :
Caravane :
Camping-car :
Moto :
Location de frigidaire (réservation conseillée) :
Location de coffre :

Pour la réservation : Acompte de 25% du séjour + 18,50 euros de frais de réservation. Reçu de
confirmation ensuite envoyé par mail.

Signature :

Date
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