Contrat de location de Mobil Home de 2 à 5 nuits.
Attention : MINIMUM 2 NUITS
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 ……………………………………………….
(Réservation à partir de 2 nuits uniquement).

Mobil Home choisi (voir descriptif page 3) : REF/…………………………………………………………………..
Le linge de maison n’est pas fourni. (Draps, serviettes, torchons et couvertures)
Animal : Oui

/

Non

Composition des occupants :
Nom
Age

Nom

Age

ACOMPTE : à joindre au présent contrat de location.
Pour une location meublée : 30% du coût global du séjour + 15€ de réservation soit …………………………€
MODE DE PAIEMENT de l’acompte : chèque- chèque vacances- mandat- CB
En conséquence, je m’engage à prendre possession de ma location 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 :

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION.
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Toute réservation est nominative. Elle est valable pour une famille et ne peut être cédée.
Durée du séjour : 2 nuits minimum
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.
La location meublée sera libre à partir de 16h le jour de l’arrivée et devra être libérée à 11h au plus tard le
jour du départ. (Veuillez prendre votre rendez vous de départ à la réception du camping).
Les départs se font le vendredi de 17h à 20h et le samedi de 8h à 11h.
Pour prendre possession de votre location le jour de l’arrivée, sont obligatoires :
-La présentation de la confirmation de location
-Attestation d’Assurance Responsabilité Civile Voyage et Villégiature
-Le paiement du solde du séjour
-Pour les locations meublées, le versement d’une caution de 250€ (dont 50€ pour le badge de la
barrière – 100€ de ménage – 100€ en cas de dégradation), restituée au départ après inventaire des lieux si
la location est rendue dans l’état initial.
ATTENTION : pour tous ménages mal fait ou non fait, la caution « ménage ». Sera encaissée
immédiatement.
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 :
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TARIFS Mobil Home - Locations / Nuits (a partir de 2 nuits)
Location MOBIL HOME
Nuits
ASRIA
MH 1 chambre + canapé
Séjour
VENUS
MH 2 chambres + séjour
4 personnes
CONFORT
MH 2 chambres + canapé
séjour 4 à 6 personnes
LUXE
MH 3chambres + canapé
Séjour 6 à 8 personnes
BAMBI
MH 1 chambre sans terrasse

01/01 – 20/06
21/06 – 11/07
13/09 – 31/12
23/08 – 12/09
MOBIL HOME AVEC WC et SALLE D’EAU

12/07 – 22/08

90€ les 2 nuits
35€ nuit sup.

120€ les 2 nuits
50€ nuit sup.

180€ les 2 nuits
75€ nuit sup.

120€ les 2 nuits
40€ nuit sup.

150€ les 2 nuits
55€ nuit sup.

250€ les 2 nuits
80€ nuit sup.

140€ les 2 nuits
45€ nuit sup.

160€ les 2 nuits
60€ nuit sup.

260€ les 2 nuits
90€ nuit sup.

160€ les 2 nuits
60€ nuit sup.

180€ les 2 nuits
70€ nuit sup.

280€ les 2 nuits
90€ nuit sup.

80€ les 2 nuits
25€ nuit sup.

110€ les 2 nuits
40€ nuit sup.

150€ les 2 nuits
60€ nuit sup.

Taxes de séjour : 0.22€ par jour et par personne

Ces prix comprennent : eau, gaz, électricité, l’emplacement d’un seul véhicule et
l’accès aux services du camping. Nos mobil home sont climatisés
Non compris : La taxe de séjour de 0.22€ par jour et par personnes.
Le linge de maison, draps, serviettes, torchons et couvertures.
La télévision.
Conditions de locations :
Hors saison, nous louons de date à date.
Les arrivées se font à partir de 16 H et les départs avant 11H.
Caution de garantie :
250€ (dont 50€ pour le badge de la barrière – 100€ de ménage – 100€ en cas de
dégradation) par mobil home. Cette somme vous sera restituée à votre départ après
état des lieux du mobil home.
En cas de départ anticipé, les séjours ne seront pas remboursés.
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