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Contrat de location à la nuitée

Taxe de séjour : 0,55 € par personne de plus de 18 ans. Frais de réservation : 12,50 €. Il n’y a aucun supplément pour l’eau 
chaude, l’électricité, l’accès à la piscine, l’accès aux jeux ni pour les animaux domestiques.

Pour :
Référence 

Nom         Prénom 

Adresse 

Code postal   Ville       Pays 

E-mail        Téléphone

Date d’arrivée > 16:00     Date de départ < 10:00 

Nombre d’adultes      Nombre d’enfants de 2 à 7 ans 

Nombre de véhicules     Nombre d’enfants de 8 à 18 ans 

     

Nature de l’installation pour avril, mai, juin et sept
Chalet bois 4 places 2 ch      Mobilhome 4/6 places 2 ch 

Mobilhome 6/7 places 3 ch  Mobilhome 2/3 places 1 ch

Tarifs 2023 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6/7 personnes

Chalet bois 4 places 44 € 47 € 50 € - -

Mobilhome 6/7 places 46 € 49 € 52 € 55 € 58 €

Mobilhome 4/6 places 44 € 47 € 50 € 53 € 56 €

Mobilhome 2/3 places 39 € 40 € - - -

Condition de réservation
1. La réservation sera effective lorsque le montant de l’acompte et des frais de réservation nous seront parvenus avec la 

fiche de réservation et que nous vous en aurons accusé réception. Celle-ci est nominative et non cessible. 
2. Le règlement intérieur du camping devra être respecté. 
3. La location se fait du samedi après 16 heures au samedi 10 heures. 48 heures après la date prévue, et faute d’avoir été 

prévenue, la Direction se réserve le droit d’annuler la réservation. 
4. Le solde de la location sera payé le jour de l’arrivée, ainsi qu’une caution de 300 € qui sera restituée au départ, après 

l’état des lieux et inventaire. Toutes détériorations ou objets manquants seront facturés. 
5. Sauf accord avec la Direction, vous devez libérer la location entre 8 heures et 10 heures le matin de votre départ et dans 

le meilleur état de propreté, dans le cas contraire, une somme de 50 € sera retenue sur la caution. 
6. En cas d’annulation moins de 30 jours avant la date convenue pour l’arrivée, le montant de la location sera exigible. 
7. Les animaux domestiques ne sont pas acceptés à l’intérieur de la location. 

Après lecture et acceptation des conditions générales de réservation, je vous verse ce jour la somme de                € 
représentant 30% du montant de mon séjour plus 12.50 € de frais de réservation.

Versement

Ouvert du 29 avril au 23 septembre 2023


