CONTRAT DE RESERVATION DU PARC CAMPING LES ACACIAS
A remplir, signer et retourner avec les arrhes
NOM / Prénom :
Adresse :

………………………………………………………

Téléphone

……………………………..

……………………………………………………………………………………………………….......................

Ville et code postal : ………………………………………

Mail

………………………………………………………….

Nombre de personnes de 1 à 7 ans : ….. Nombre de personnes de 7 à 18 ans : ….. Nombre de personnes de + de 18 ans : ….
CHIENS : …. ( 2 maxi )

RESERVATION D’EMPLACEMENT DE CAMPING

LOCATION DE MOBILS HOMES

Date d’arrivée :

…………………. à

Situation de la place, choisir plusieurs numéros

partir de 16 h

Date de départ : …………………..
MOBIL-HOME :

surface ………………

MAISON 45 m2

………………

10 h

CAMPING 4 * : ………………. Avec élect ………

Date d’arrivée : ………………………

12 H

Date de départ : ……………………...

12 H

Assurance annulation ( Campez Couvert )
A souscrire à la réservation : OUI

NON

Assurance annulation ( Campez Couvert )
A souscrire à la réservation :

REMARQUES :

……………………………………..

Arrhes demandés par mobil-home toutes saisons

REMARQUES :

OUI

NON

………………………………

Arrhes demandés par place toutes saisons :

30 % du montant du Séjour

30 % du montant du séjour

Lu et approuvé par le locataire : conditions de réservations.
signature :

…………………………………………………

date :

…………………………………………..

SI CONFIRMATION, RENVOYEZ CE CONTRAT AVEC LES ARRHES DANS LES 5 JOURS

Paiement par carte : par téléphone au 04 70 32 36 22 ou sur notre site internet réservation en ligne.

Chèque : libèllé à l’ordre du Camping Les Acacias
Chèques vacances : à envoyer par courrier recommandé.
Virement bancaire : titulaire du compte : SARL camping les Acacias

références bancaires internationales : IBAN : FR18 3000 2071 4900 0007 0865 Q60 BIC : CRLYFRPP

Conditions de réservations pour les MOBILS -HOMES :
1) Arrhes versés à la réservation : 30 % du montant total du séjour, le solde restant du doit être réglé au

plus tard Un mois avant l’arrivée, si le paiement n’est pas reçu, la réservation expire et les arrhes conservés,
En cas d’inscription tardive, la totalité du règlement sera exigée à l’ inscription.
Possibilité de régler les arrhes ou le solde par tempérament ou les mois à condition d’un règlement total un
mois avant l’arrivée.
2)

LOCATION samedi à samedi en juillet-août, à partir de 2 nuits en basse saison.

3)

A l’arrivée prévoir un chèque de caution de 200 € OU en espéces OU par n°s de carte bancaire pour
Les étrangers, Caution restituée à la fin du séjour après état des lieux OU une semaine après le départ
Selon les cas. En cas de casse éventuelle, ménage non fait ou/et tapage noctune, clé du mobil perdue, 60 €
seront prélevé de suite.

4)

EN CAS d’annulation + de 90 jours avant la date d’arrivée : l’acompte est remboursé moins 30 € de frais
De dossier .
En cas d’annulation après avoir réglé le solde OU en cas d’arrivée retardée OU de départ anticipé : aucune
somme ne sera déduite ou remboursée. Le prix de la location reste du en totalité. Une assurance
annulation est vivement conseillée, lire sur notre site internet les conditions et valider à la réservation ou
Au plus tard 24 h après

5) Location samedi à samedi en juillet-août, à partir de 2 nuits en basse saison. Arrivée : 16 h, départ : 10 h
6) Lors du départ ( 10 h ) un état des lieux sera fait : le ménage effectué par le locataire, le mobilier et les

objets perdus ou cassés seront remplacés, le réfrigérateur dégivré, 15 € pour la perte de la clé et porte-clé
Conditions de réservations pour les places camping :
1 ) Pas d’arrivée après 22 h, la place de camping maxi 6 pers, est libre le jour d’arrivée à 12 h jusqu’au départ à 12 h
Toute réservation devient valable après le reçu des arrhes.
2) Le solde du séjour est à régler à l’arrivée, la place est louée de midi à midi, tout départ paiera pour la nuit à venir.
En cas de départ anticipé, aucune somme ne sera déduite ou remboursée.
3) Retard dans l’occupation d’un emplacement réservé, les charges seront dues à partir du jour de la réservation et
Sans nouvelle du locataire, l’emplacement sera gardé jusqu’au lendemain à 12 h
4 ) En cas d’annulation + de 60 jours avant la date d’arrivée : les arrhes seront remboursés, moins 30 € de frais De
dossier. Une assurance annulation est vivement conseillé, lire sur notre site internet les conditions et valider à
la réservation ou au plus tard 24 h après.
5 ) En cas de litige, seul le texte français fera foi.

