Contrat de réservation emplacement :
Bordereau de réservation :
NOM
PRENOM
ADRESSE
TEL/ Obligatoire
MAIL Obligatoire
Je soussigné(e), après voir pris connaissance des conditions générales de location
imprimées, désire réserver au camping le Floréal.
Pour la période du ……………………………………. Au ……………………………………………… 2014.

Quantité

Quantité

Emplacement

Adulte(s)

Tente(s)

Enfant(s) – 12 ans

Caravane(s)

Animaux

Camping Car(s)

Electricité

Divers
Composition des occupants :
Nom

Age

Nom

Age

ACOMPTE : à joindre au présent contrat de location.
Pour une location d’emplacement : 30% du coût global du séjour + 15€ de frais de réservation soit ………€.
MODE DE PAIEMENT de l’acompte : chèque- chèque vacances- mandat- CB
En conséquence, je m’engage à prendre possession de l’emplacement à la date indiquée sur la
confirmation de location, et de payer le solde du séjour à l’arrivée.
Fait à : ……………………….., le …………………..

SIGNATURE DU CAMPING :

SIGNATURE DU LOCATAIRE :

SARL LITTORAL 88 – Chemin de la 1ère Ecluse – 34970 – LATTES
Tel 04 67 92 93 05 – Fax 04 67 55 92 44 – Site : www.campinglefloreal.com
SIRET : 489 244 806 00027

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION.
Toute réservation est nominative. Elle est valable pour une famille et ne peut être cédée.

La réservation ne sera effective que lorsqu’elle sera acceptée par la direction du camping par l’envoi
d’une confirmation de location et après réception du versement comprenant : 30% d’acompte à valoir sur
la durée de location + 15€ de frais de réservation.

Pour des raisons de sécurité, la réservation de mineurs non accompagnés de leurs responsables légaux ne
pourra être acceptée.

Les arrivées se font à partir de 16h et les départs au plus tard à 12h.

Pour prendre possession de l’emplacement le jour de l’arrivée, sont obligatoires :
-La présentation de la confirmation de location
-Le paiement du solde du séjour
-Prévoir une caution de 50€ pour le badge de la barrière.

Toute modification dans la liste détaillée des occupants doit être signalé par courrier et acceptée par la
direction du camping. A défaut les personnes non inscrites seront refusées le jour de l’arrivée.
Toute arrivée retardée ou tout départ avancé ne sera pas à la charge de la direction de l’établissement et
aucune réduction ne sera consentie.
Le locataire s’engage à prendre possession des lieux mis à sa disposition par le présent contrat. En cas de
défaillance de sa part, le montant de l’acompte versé ne sera pas remboursé. (Sauf sur présentation d’un
certificat médical ou professionnel et seront retenus les frais de réservation).

Les deux premières pages du contrat sont à nous envoyer en 2 exemplaires.
TOUT LOCATAIRE EST TENU DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DU CAMPING
AFFICHE A LA RECEPTION ET DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.

Nous vous souhaitons un excellent séjour
SIGNATURE DU LOCATAIRE :

SARL LITTORAL 88 – Chemin de la 1ère Ecluse – 34970 – LATTES
Tel 04 67 92 93 05 – Fax 04 67 55 92 44 – Site : www.campinglefloreal.com
SIRET : 489 244 806 00027

TARIF EMPLACEMENT
Camping
Emplacement Standard Tente, caravane
Forfait 1à 2 pers, 1 véhicule
Grand Emplacement camping car
Forfait 2 personnes
Pers supplémentaires + de 10 ans
Enfants de – de 10 ans
Véhicule supplémentaire
Tente supplémentaire
Electricité 16A
Animal vacciné et tatoué (hors cat 1 et 2)
Visiteur

01/01 – 20/06
13/09 – 31/12

21/06 – 11/07
23/08 – 12/09

12/07 – 22/08

15.00€

18.00€

22.00€

18.00€
4.00€
2.50€
2.50€
3.00€
4.00€
2.00€
2.50€

21.00€
4.50€
3.00€
3.00€
3.00€
4.00€
2.50€
3.00€

24.00€
5.00€
3.50€
3.50€
3.00€
4.00€
3.00€
4.00€

Taxe de séjour : 0.22€ par jour et par personne

Compris dans ces tarifs :
Douches chaudes, 1 voiture par emplacement et l’accès aux équipements de camping.
Divers :
Apportez un adaptateur Européen et une rallonge pour les branchements électriques.
Animaux :
Ils doivent être tenu en laisse, vaccinés et tatoués. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie
sont interdit.
Modes de paiements acceptés :
C.B., espèces, chèques et chèques vacances (ANCV).
Pour les locations d’emplacement au mois, en dehors de Juillet et Août, veuillez nous
contacter.

SARL LITTORAL 88 – Chemin de la 1ère Ecluse – 34970 – LATTES
Tel 04 67 92 93 05 – Fax 04 67 55 92 44 – Site : www.campinglefloreal.com
SIRET : 489 244 806 00027

