CAMPING ** BEL ESSOR

RUE DE THARON 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF
Tel : 02 40 27 85 40

RCS Nantes A 397 455 031 –APE 552 C

CONTRAT DE RESERVATION

D’un emplacement
D’une caravane de location
D’un bungalow toilé

Entre
CAMPING BEL ESSOR
Et :
Nom : ......................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................Tel : .......................................................
E-mail :........................................................................................................................
er

Du 1 au 15 août, pour une meilleure organisation, la durée minimum de séjour réservé est de 12 nuitées.
Date d’arrivée : ........................................................................... Date de départ : ....................................................................
Nombre de personnes (adultes + enfants ) : ………
Année de naissance :
Numéro allocataire VACAF :

…………………………

I – EMPLACEMENT :
Pour :

Avec électricité

une caravane
une toile de tente

Sans électricité

longueur : ................................. exposition :

soleil
ombre

Montant de la réservation : 60 euros d’arrhes par emplacement + 20 euros de frais de réservation soit : ..................................................

II – LOCATION DE CARAVANE :
Caravane avec auvent, équipée d’un salon de jardin, frigo, gaz, vaisselle, couvertures, …… Vous devez fournir votre linge personnel : draps,
serviettes, taies d’oreillers, …..
Une caution de 200 euros vous sera demandée à votre arrivée et restituée à votre départ après l’état des lieux.
Montant de la location de la caravane par semaine : Voir tarif ci-joint.
Montant de la réservation : 140 euros d’arrhes par semaine de location + 20 euros de frais de réservation soit : ...........................................

III – LOCATION DE BUNGALOW TOILE :
Bungalow toilé de 16m2 équipé de 2 chambres (1 lit de 120cm et 2 lits de 70cm avec sommier à lattes) d’un salon de jardin, frigo, gaz,
vaisselle, meubles de rangement, couvertures, oreillers.….. Les draps et les taies d’oreillers ne sont pas fournis.
Une caution de 200 euros vous sera demandée à votre arrivée et restituée à votre départ après l’état des lieux.
Montant de la location du bungalow par semaine : voir tarif ci-joint.
Montant de la réservation : 160 euros d’arrhes par semaine de location + 20 euros de frais de réservation soit : .............................................

IV – CONDITIONS DE RESERVATION :
-

Nous adresser le contrat daté et signé ainsi que votre règlement.
Votre réservation sera définitive dés quelle aura fait l’objet d’une confirmation de notre part.
Le solde de votre séjour vous sera demandé à votre arrivée.
La location des caravanes ou bungalows commence le samedi à 14 h et se termine le samedi à 10 h. La location à la nuitée commence à 14 h
et se terminent à 10 h. Les emplacements doivent être libérés à midi.
Aucune réduction ne sera consentie pour une arrivée retardée ou un départ anticipé.
Toutes réservations non honorées 24 heures après la date d’arrivée prévue seront annulées ; ainsi le gestionnaire du camping pourra
relouer l’emplacement ou la location.
Pour toute annulation faite plus 30 jours avant la date d’arrivée prévue, seuls les frais de réservation seront conservés par le camping et pour
toute annulation faite moins de 30 jours avant la date d’arrivée la totalité des arrhes sera conservée.
Les visiteurs sont tenus de se faire enregistrer à l’accueil dés leur arrivée et devront impérativement stationner leur véhicule sur les
parkings prévus à cet effet. Tout visiteur non déclaré sera considéré comme personne supplémentaire depuis le début du séjour de ses hôtes.
Les animaux doivent être vaccinés et tatoués, et obligatoirement tenus en laisse dans l’enceinte du camping.
Tout campeur s’engage à respecter le règlement intérieur du camping.

-

M. Mme .....................................................................
A…………………………, le…………………………….
Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »

