
 

 

BULLETIN DE RESERVATION DES LOCATIONS 

Si vous souhaitez louer 1 mobil-home ou 1 appartement veuillez nous faire parvenir par courrier ou par mail : 
 
* Ce bulletin de réservation que vous aurez complétez. 
* Les conditions de réservation au bas desquelles vous apposerez votre signature précédée de la mention lu et approuvé 
en guise d’accord.  
* Les arrhes 

NOM :_________________________________________PRENOM :________________________________________________ 

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________________ 

Tél. ___________________________________________ E Mail :___________________________________________________ 

IDENTITE DES PERSONNES ACCOMPAGNANTS 
NOM : ________________________________ PRENOM : ______________________ AGE : ______________________________  

NOM : ________________________________ PRENOM : ______________________ AGE : ______________________________ 

NOM : ________________________________ PRENOM : ______________________ AGE : ______________________________  

NOM : ________________________________ PRENOM : ______________________ AGE : ______________________________ 

NOM : ________________________________ PRENOM : ______________________ AGE : ______________________________ 

SUPPLEMENT : Chien 1 par location  Race  _________________________ LIT BéBé :  

TYPE DE LOCATION CHOISI :  

DATE D’ARRIVEE :                                                             DATE DE DEPART : 

Le montant du séjour s’élève à:   
 
Le montant des arrhes est de :      
 
Le montant qu’il vous faudra régler à l’arrivée  : + taxe de séjour   + supplément 
 
Votre réservation sera enregistrée dès que nous aurons réceptionnez de ce document  signé dans les 8 jours ainsi que de 
l’acompte que vous versé par : 
*Chèque bancaire 
*Chèques vacances 
*Mandat postal 
*Virement bancaire au crédit mutuel :FR76 1027 8079 1000 0205 3000 196 
 

CONDITION DE RESERVATION  
1°) Les arrivées sont prévues de 16 h à 19 h, les départs avant 10h . En cas de retard il est impératif de nous prévenir. 
Passé 24 h si le locataire n’a pas prévenu la direction pourra disposée de la location. 
2°) Pour que la réservation soit effective, il faut que nous ayons réceptionné ce contrat accompagné de l’acompte, et que 
vous ayez reçu la confirmation par retour de courrier ou courriel. 
3°) Le solde de la location devra être règlé le jour de votre arrivée. 
4°) Une caution de 250 € devra être versée à votre arrivée et vous sera rendue au moment de votre départ si celui-ci à 
lieu aux heures de réception . Dans le cas où vous souhaiteriez partir hors des heures de réception , nous vous 
renverrons votre chèque de caution par courrier si la location est restituée dans l’état de propreté et de maintenance 
équivalent à celui constaté à votre arrivée (nous vous rappelons que l’entretient vous incombe pendant votre séjour). 
5°) Les arrhes versées lors de votre réservation vous seront déduites de votre note, ils sont fixés à 25% du montant de 
votre séjour. Aucun remboursement ne sera possible dans le mois précédent votre séjour. 
6°) Les réservations sont nominatives, ne peuvent être transmises à d’autres personnes sans nouvel accord de notre part. 
7°) Afin de préserver la quiétude de notre établissement les visiteurs ne sont pas acceptés dans les locations  , seulement 
au restaurant 
8°) Logeant dans un camping vous bénéficiez gratuitement de toute les activités (Piscine, aire de jeux, animations.) à 
condition d’en respecter le règlement. 
9°) La direction se réserve le droit d’annuler une réservation en cas de modification du contrat par le client sans 
acceptation au préalable de la direction du camping. 

Lu et approuvé + date + signature 

€ 

€ 

€ 

oui non 


